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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 € 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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Les conférences
du vendredi

De 14h30 à 16h30, amphithéâtre Paul Verlaine 

> VENDREDI 10 OCTOBRE – 14H30-16H30

« Christiane Desroches Noblecourt,  
La Grande Dame du Nil »
La conférence se veut un hommage à cette femme d’exception, 
auteur prolixe, conservateur en chef des antiquités égyptiennes 
du Louvre, archéologue aux multiples découvertes, commissaire 
général des fameuses expositions Toutankhamon puis Ramsès à 

Paris, et sans l’obstination de laquelle une vingtaine 
de temples seraient aujourd’hui engloutis dans les 
eaux du lac Nasser.

Grégory VROMAN, Chargé de cours à l’Université 
Catholique de Lille, guide-conférencier à l’Institut 
d’Art & d’Histoire.

> VENDREDI 17 OCTOBRE – 14H30-16H30

« Pourquoi la France est-elle en panne de 
croissance ? »
L’exposition versaillaise « Roulez carrosses » au musée d’Arras se 
termine. Avant que les œuvres ne soient dispersées, Nelly Dupré la 
présente sous un aspect original, insolite, malicieux, souvent crous-
tillant. Alternant les petites histoires dans la grande, avec humour et 

légèreté, 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….

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

> VENDREDI 7 NOVEMBRE – Dans le cadre des semaines 
internationales de la philosophie avec Citéphilo – 14H30-16H30

« ??????? ??????????? ????????? » 
L’humanité a inventé environ 12 000 types d’instruments de musique, 

chacun exprimant une facette de l’imagination humaine. 
De façon étonnante, la philosophie néglige cet objet 
dont se sont depuis longtemps emparés acousticiens, 
musicologues, ethnomusicologues et historiens..

?????????, ???????????????.  
Modérateur : ?????????????, ??????? ????????????.
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> JEUDI 13 NOVEMBRE – Dans le cadre des semaines 
internationales de la philosophie avec Citéphilo – 17H-19H

« ??????? ??????????? ????????? 
????????? ?????????? ??????????????? » 
L’humanité a inventé environ 12 000 types d’instruments de musique, 
chacun exprimant une facette de l’imagination humaine. De façon 

étonnante, la philosophie néglige cet objet dont se 
sont depuis longtemps emparés acousticiens, musicolo-
gues, ethnomusicologues et historienste, la philosophie 
néglige cet objet dont se sont depuis longte.

?????????, ???????????????.  
Modérateur : ?????????????, ??????? ????????????.

> VENDREDI 14 NOVEMBRE – AMPHITHÉÂTRE  
WINSTON CHURCHILL

Dans le cadre du Arras Film Festival 2013 (Voir page 12)

« 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.

> JEUDI 20 NOVEMBRE – 14H30-16H30

« “Orfeo ed Euridice” de Gluck  
ou la seconde naissance de l’opéra »
Créé avec un formidable succès, à Vienne et en italien, sous le titre 
Orfeo ed Euridice, le 5 octobre 1762, ce premier opéra de réforme 
connaîtra plusieurs moutures différentes. D’abord transformé et 
adapté en langue française par son auteur afin d’être présenté à 

Paris le 2 août 1774 devant Louis XVI et Marie-
Antoinette, il sera encore remanié en 1859 par 
Hector Berlioz, à l’intention de la grande cantatrice 
Pauline Viardot, sœur de la Malibran.

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

> JEUDI 20 NOVEMBRE – 17H-19H

« François-Adrien Boieldieu (1775-1834) 
ou le chantre du raffinement français entre 
Classicisme et Romantisme » 
Parmi les nombreux compositeurs français aujourd’hui délaissés, négligés 
ou encore oubliés par leurs propres compatriotes BOIELDIEU mérite 
amplement que l’on plaide sa cause. Né à Rouen sous l’Ancien-Régime, il 
traverse la Révolution, le Directoire, le Consulat, l’Empire et la Restauration 
pour achever son existence sous la Monarchie de Juillet. Révélé très tôt dans 
sa ville natale, il parvient à conquérir Paris en quelques années, séduisant le 
public contemporain par ses premières œuvres, lesquelles sont encore forte-
ment marquées et même imprégnées par les règles classiques.  

Patrick FAVRE-TISSOT-BONVOISIN
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> VENDREDI 21 NOVEMBRE – 14H30-16H30

« Giacomo Meyerbeer (1791-1864) 
Compositeur germano-italo-français ou l’apothéose 
du Grand-opéra historique » 
Selon des musicologues pourtant éminents, il existerait de la «mauvaise 
musique» et Giacomo Meyerbeer ferait partie des pourvoyeurs de 
cette bien étrange catégorie dont il demeure particulièrement malaisé 
de donner une définition précise ! De plus, si nous cherchons dans 
nos souvenirs, depuis que nous sommes devenus des passionnés de 
musique à des degrés divers, nous est-il souvent arrivé d’entendre parler 
de MEYERBEER autrement que dans ces termes négatifs, méprisants 
ou injurieux? Pourtant : quel est, à votre avis, le compositeur d’opéra 
qui a connu au XIXe siècle la plus grande gloire et les triomphes les 
plus considérables de son vivant ? WAGNER ? BERLIOZ ? VERDI ? 
MOUSSORGSKI ?…Eh bien non! Aussi surprenant que cela puisse 
paraître, c’est … MEYERBEER !

Patrick FAVRE-TISSOT-BONVOISIN

> VENDREDI 28 NOVEMBRE – 14H30-16H30

« Beauté des Anciens, Beauté des Modernes »
Notre manière d’aborder le monde des images s’est profondément 
transformée au cours de l’histoire. Des peintures rupestres aux vidéos 
qui circulent sur la Toile, en passant par les grandes créations visuelles 

des civilisations du passé, nos modes de perception 
ont subi des changements incessants, dont il s’agit 
de prendre conscience sans verser dans le pessimisme 
culturel. Car savoir regarder reste essentiel, en pre-
nant acte des modifications qui affectent notre regard.  

Heinz WISMANN, Philologue et philosophe.

> VENDREDI 5 DÉCEMBRE – 14H30-16H30

« L’Hermione, Une histoire (1779 – 1793)
Un projet (1997 – 2015) » 
21 mars 1780 : l’Hermione, frégate de la Royale de 34 canons, quitte 
Rochefort pour une mission secrète. A son bord,  le Marquis de La 
Fayette,  part  annoncer au général Washington l’engagement du Roi  
aux côtés des «Insurgents» américains. 
20 avril 1793 : l’Hermione fait naufrage au large du Croisic…
6 juillet 2012 : 15 ans après la pose de la quille, la réplique  construite 
dans la forme Louis XV de l’Arsenal de Rochefort est lancée sur la 
Charente : le chantier de reconstruction  a  duré plus longtemps que 
l’histoire complète de l’original. 

Avril 2015 : la nouvelle «Frégate de la liberté» quitte 
l’estuaire de la Charente pour refaire le voyage du 
Marquis de La Fayette vers Boston…  

Guy GAUTREAU, Délégué /Conférencier de 
l’Association Hermione -La Fayette
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> VENDREDI 12 DÉCEMBRE – 14H30-16H30

« Pour mieux comprendre l’Allemagne  
et les allemands... »
L’Allemagne (son organisation politique ou économique), tout 
comme les allemands (leurs codes de comportement), sont en France 
l’objet d’autant d’admiration que de septicisme. Cet exposé a pour 
ambition de rappeler, au delà des différences culturelles déjà présen-
tées en 2011, quelques réalités allemandes dont la méconnaissance 

vient souvent fausser la vision que nous avons de 
l’Allemagne et de ses habitants.  

Jean-Michel THOLLIEZ, Professeur agrégé 
d’allemand honoraire, a enseigné à L’Université 
d’Artois en UFR, IUT et IUIP, à L’ESC de Lille et 
Sup de CO Caraïbes. 

> VENDREDI 19 DÉCEMBRE – 14H30-16H30 
   (voir cycle “Littérature”, page 36)

« Un grand seigneur européen :  
le prince de Ligne (1735-1814) » 
François Raviez

> VENDREDI 9 JANVIER – 14H30-16H30

« Voir et Regarder »
David HUBEL et Torsten WIESEL qui ont eu le prix Nobel en 
1981 ont changé notre connaissance du fonctionnement visuel. Le 
décodage de l’information se fait déjà dans la rétine et l’information 
transmise au cerveau utilise des voies différentes selon sa nature.
La notion d’acuité visuelle a été transformée et les relations entre 
le corps et la vision mieux comprises. Le regard est une fonction 
active qui permet d’explorer l’espace ou de lire. Ces nouvelles 

connaissances ont eu des conséquences importantes 
dans la prise en charge de certains problèmes comme 
la presbytie, la dyslexie ou la baisse d’acuité de la 
dégénérescence maculaire liée à l’âge.  

Jean-Claude HACHE,  Neuro-ophtalmologiste, 
professeur.

> VENDREDI 16 JANVIER – 14H30-16H30  
   (voir cycle “La Grande Guerre”, page 17) 

« Les causes de la Grande Guerre. Un débat 
toujours d’actualité » Présentation du cycle par Yves Le 
Maner, conférence d’André LOEZ

> VENDREDI 23 JANVIERR – 14H30-16H30  
   (voir cycle “Saint-Exupéry, page 32)  

« Saint-Exupéry, sa vie, son œuvre » Thierry SPAS
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> VENDREDI 30 JANVIER – 14H30-16H30  
   (voir cycle “Cerveaux animaux, cerveaux humains, page 24)

« Plasticité cérébrale et vieillissement » 
Dr Philippe VERNIER

> VENDREDI 6 FÉVRIER – 14H30-16H30 

« La maison Nénuphar : le soutien et 
l’accompagnement des patients et des familles dans la maladie 
cancéreuse  »
La maladie grave est un fait sociétal. La prise en charge du cancer 
est de plus en plus longue, du fait des progrès thérapeutiques. Des 
phases de rémission, mais aussi de rechutes, en font parfois une vraie 
pathologie chronique sur plusieurs années. Le cancer isole, effraie, 
précarise le malade et sa famille, elle-même en souffrance. Comment 
aider à réinvestir le présent quand la maladie enlève l’avenir ? C’est 

un des objectifs de Nénuphar : Apprendre aux aidants 
et aux malades à vivre avec la maladie  et réapprendre 
à vivre après car nous ne sortons pas indemne d’un 
tel combat.

Christine DECHERF, Médecin généraliste, 
Présidente de l’Association Nénuphar ».

> VENDREDI 20 FÉVRIER – 14H30-16H30

« ??????? ??????????? ????????? 
????????? ?????????? »
Cum haec taliaque sollicitas eius aures everberarent expositas semper 
eius modi rumoribus et patentes, varia animo tum miscente consilia, 

tandem id ut optimum factu elegit: et Vrsicinum 
primum ad se venire summo cum honore mandavit 
ea specie ut pro rerum tunc urgentium captu dispo-
neretur concordi consilio, quibus virium.

?????????, ??????????????? 
??????????????????????????????????.

> VENDREDI 13 MARS – 14H30-16H30  
   (voir cycle “Civilisation espagnole, page 39)  
« • Le tournant du siècle 
  • Consécration d’un antagonisme historique  
  • Deux rois à Versailles »
Suzanne VARGA
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> VENDREDI 27 MARS  – 14H30-16H30

« Etre franc-maçon aujourd’hui : pourquoi, 
comment et pour quoi faire ? »

Présentation de la naissance de la franc-maçonnerie 
moderne et évolution des rites et des obédiences. 
Relations avec la société, les religions et la politique. 
Caractéristiques essentielles de l’initiation et de la 
spiritualité maçonnique.

Alain-Noël DUBART, Passé Grand Maître de la 
Grande Loge De France.

> VENDREDI 3 AVRIL – 14H30-16H30  
   (voir événement Théâtre, page 15)

« La décentralisation théâtrale dans le Nord 
de la France et le rapport aux publics : 
l’exemple du Théâtre d’Arras » Yannic MANCEL

> VENDREDI 10 AVRIL – 14H30-16H30 

« Philosophie et polar »
Nathalie Garance montrera les convergences entre enquête policière 
et enquête philosophique, ainsi que l’existence d’une dimension 

philosophique dans le roman policier à partir de trois 
éléments : les modes de raisonnement mobilisés, 
l’analyse du discours et les thématiques communes 
(comme la mort et la peur qu’elle suscite, la question 
de la liberté et celle de la gestion des désirs).   

Nathalie GARANCE, Romancière et Professeur de 
philosophie.

> VENDREDI 17 AVRIL – 14H30-16H30  
   (voir cycle “La Grande Guerre”, page 17) 

« 1914-1918 : l’armée de la IIIe République 
au combat : questionnements et débats » 
François COCHET

> VENDREDI 24 AVRIL – 14H30-16H30  

« Astronomie, hier, aujourd’hui et demain. 
Aristote, Galilée, Einstein et les autres »
Depuis la nuit des temps, les hommes ont regardé le ciel et ses 

mystères.  Depuis Galilée, nous avons des certitudes 
chiffrées mais il reste beaucoup à découvrir. Les découvertes 

actuelles sur les exo-planètes, les hypothèses 
d’une existence d’une vie ailleurs  excitent 
notre curiosité.

Abbé Roland DELPLANQUE, Ancien 
professeur de sciences, président des Groupes 
Scientifiques d’Arras.     
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Florent DELEFLIE, Astronome  à l’IMCCE, Institut de Mécanique 
Céleste et de Calcul des Ephémérides, de l’Observatoire de Paris

 > VENDREDI 15 MAI – 14H30-16H30

« ??????? ??????????? ????????? 
????????? ?????????? »
Cum haec taliaque sollicitas eius aures everberarent expositas semper 
eius modi rumoribus et patentes, varia animo tum miscente consilia, 
tandem id ut optimum factu elegit: et Vrsicinum primum ad se venire 

summo cum honore mandavit ea specie ut pro rerum 
tunc urgentium captu disponeretur concordi consilio, 
quibus virium incrementis Parthicarum gentium a 
arma minantium impetus frangerentur.

?????????, ??????????????? 
??????????????????????????????????. 

> VENDREDI 22 MAI – 14H30-16H30 
   (voir cycle “Saint-Exupéry, page 32)  

« Pilote de guerre » Monique GOSSELIN-NOAT

> VENDREDI 29 MAI – 14H30-16H30

« ??????? ??????????? ????????? 
????????? ?????????? »
Cum haec taliaque sollicitas eius aures everberarent expositas semper 
eius modi rumoribus et patentes, varia animo tum miscente consilia, 
tandem id ut optimum factu elegit: et Vrsicinum primum ad se venire 

summo cum honore mandavit ea specie ut pro rerum 
tunc urgentium captu disponeretur concordi consilio, 
quibus virium incrementis Parthicarum gentium a 
arma minantium impetus frangerentur.

?????????, ??????????????? 
??????????????????????????????????.

> VENDREDI 5 JUIN – 14H30-16H30 

« Visages pluriels de l’islam de France. 
Vivre ensemble avec nos différences. »
Aujourd’hui, les musulmans composent un dixième de la population 
française. L’islam qu’ils vivent est pluriel. Quels sont les courants qui 
traversent cette religion ? De quelles évolutions témoignent-elles ? 
Comment construire le vivre ensemble ? Engagé sur le terrain de 
l’intégration et du dialogue interreligieux, Christian DELORME, prêtre 
catholique, auteur du livre « l ’Islam que j’aime, l’Islam qui m’inquiète » 
partagera son expérience et son analyse.  
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Christian DELORME, Prêtre catholique lyonnais, 
ancien membre du Haut-Conseil à l’intégration,  
ancien prédicateur de la «messe télévisée» sur France 2 
et chroniqueur dans la presse catholique.

> VENDREDI 12 JUIN  

Assemblée générale – 14H-15H  
Cum haec taliaque sollicitas eius aures everberarent expositas 
semper eius modi rumoribus et patentes, varia animo tum miscente 
consilia, tandem id ut optimum factu elegit: et Vrsicinum primum 
ad se venire summo cum honore mandavit ea specie ut pro rerum 
tunc urgentium captu disponeretur concordi consilio, quibus 
virium incrementis Parthicarum gentium a arma minantium 
impetus frangerentur.

+ Conférence – 15H-16H30

« Endurance, expédition Ernest Shackleton, 
Antarctique 1914-1917 »
Un exploit légendaire.

En dérive en Antarctique après la destruction de leur navire prison-
nier de la banquise.Sauvetage de la totalité de l’équipage au terme 

de quatre années de luttes incessantes pour sa survie.
Un témoignage sur les capacités de l’homme à sur-
monter l’adversité. Récit alimenté par de nombreux 
témoignages,cartes et reportages photographiques.

Guy ROGER, ??????????????? 
??????????????????????????????????.
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Cycle Histoire  
de la philosophie 

par Dominique CATTEAU
6 conférences sur 3 journées, amphithéâtre Paul Verlaine

    Fin de la présentation des idées principales des grands philosophes 
de notre tradition dans un langage accessible à tous.
Cette quatrième et dernière année concentrera sur trois journées 
successives, six séances consacrées aux XIXe et XXe siècles :

DOMINIQUE CATTEAU,  
PROFESSEUR AGRÉGÉ DE PHILOSOPHIE,  
DOCTEUR EN LITTÉRATURE COMPARÉE 

> MARDI 21 AVRIL (2 CONFÉRENCES)

– 15H-16H30 –

 « Georg Wilhelm Friedrich Hegel »
– 17H-18H30 –

 « Karl Marx »

> MERCREDI 22 AVRIL (2 CONFÉRENCES)

– 15H-16H30 –

 « Sigmund Freud »
– 17H-18H30 –

 « Friedrich Nietzsche »

> JEUDI 23 AVRIL (2 CONFÉRENCES)

– 15H-16H30 –

 « Henri Bergson »
– 17H-18H30 –

 « L’existentialisme, etc. »

12
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Arras Film Festival
15ème édition 

> VENDREDI 14 NOVEMBRE – 14H30-16H30   
(conf. du vendredi) 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 2014

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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Evénement
Théâtre

14

> MARDI 2 DÉCEMBRE – 17H-19H

Autour de The Valley of Astonishment, mise en scène Peter Brook Salle à 
l’italienne - Théâtre d’Arras / Du mercredi 12 au vendredi 14 novembre à 
20h30 et le samedi 15 novembre à 15h

« L’œuvre scénique de Peter Brook :  
de La Conférence des oiseaux  
à The Valley of Astonishment »
Plus de trente ans après la mythique Conférence des oiseaux, le 
maître britannique signe un nouveau spectacle sur les mystères du 
cerveau humain. Comme toujours chez Peter Brook, il n’y a que 
quelques chaises, deux ou trois petites tables et la magie opère par 
petites touches, un talent de l’invisible qu’il manie avec dextérité en 
associant la musique à la présence de trois comédiens inoubliables.

par Yannic MANCEL 
Les jeudis, de 17h à 19h, amphithéâtre Paul Verlaine

De 1986 à 2014, Yannic MANCEL a été 
tour à tour conseiller artistique et littéraire au 
Théâtre National de Strasbourg, à la Métaphore 
(direction Daniel Mesguich), au Théâtre 
National de la Communauté Française de 
Belgique et au Théâtre du Nord. Il enseigne 
la dramaturgie et l’histoire du théâtre à 
l’Université de Lille 3 – Charles-de-Gaulle 
depuis 1991. 

Proposé dans le cadre du partenariat entre l’Université Pour 
Tous et le Théâtre d’Arras, ce cycle consacré au spectacle vivant sera 
animé par Yannic Mancel. Prenant appui sur la programmation 
conjointe du Théâtre d’Arras et de l’Hippodrome de Douai, ces 
conférences permettront d’apporter un éclairage sur les spectacles 
présentés dans la saison et de replacer les œuvres vues dans le 
contexte de l’histoire du théâtre en France. 



© Cituation et Ensemble

> MARDI 10 FÉVRIER – 17H-19H

Autour d’Une femme, de Philippe Minyana, mise en scène Martial Di Fonzo Bo. 
Salle Malraux - Hippodrome de Douai / Mardi 10 et le mercredi 11 février 
à 20h30 /Navette gratuite sur réservation au départ d’Arras le 11 février à 
19h30

« Le Théâtre des bruits du monde : 
une approche des écritures théâtrales 
contemporaines »
Élisabeth est malade dans une chambre, peut-être tout près de la 
mort ; sa mémoire vagabonde dans les labyrinthes du passé, et sa 
chambre se démultiplie en une infinité d’autres chambres où sa 
vie s’est vécue : la couche où est mort le père indigne, celle où 
s’est éteinte l’amie, le sol où s’est effondré le mari détestable. Sous 
la houlette de Martial Di Fonzo Bo, Catherine Hiegel, Laurent 
Poitrenaux, Héléna Noguerra et Raoul Fernandez offrent une 
vertigineuse variation sur l’amour et la mort. 

> VENDREDI 3 AVRIL – 14H30-16H30  
   (conf. du vendredi)

« La décentralisation théâtrale dans 
le Nord de la France et le rapport aux 
publics : l’exemple du Théâtre d’Arras »
Des Maisons de la Culture d’André Malraux aux Scènes Nationales 
de Bernard Faivre d’Astier, la question de la démocratisation 
culturelle et du rapport aux publics sur le territoire a marqué 
l’histoire de la décentralisation théâtrale. L’évolution du rapport au 
public, véritable enjeu des politiques culturelles françaises au XXe 
siècle, sera analysée en regard de l’histoire du Théâtre d’Arras.  

15
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Amphithéâtre Paul Verlaine

par Yves LE MANER

Cycle
la Grande Guerre 

    Iamque lituis cladium concrepantibus internarum non celate 
ut antea turbidum saeviebat ingenium a veri consideratione 
detortum et nullo inpositorum vel conpositorum fidem 
sollemniter inquirente nec discernente a societate noxiorum 
insontes velut exturbatum e iudiciis fas omne discessit, et 
causarum legitima silente defensione carnifex rapinarum 
sequester et obductio capitum et bonorum ubique multatio 
versabatur per orientales provincias, quas recensere puto nunc 
oportunum absque Mesopotamia digesta, cum bella Parthica 
dicerentur, et Aegypto, quam necessario aliud reieci ad tempus. 
t exturbatum e iudiciis fas omne discessit, et causarum legitima 
silente defensione carnifex rapinarum sequester et obductio

YVES LE MANER,  
agrégé d’Histoire,  

directeur de la mission  
« Histoire, Mémoire, Commémorations »  
au Conseil régional Nord–Pas-de-Calais. 
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> VENDREDI 16 JANVIER – 14H30-16H30  
   (conf. du vendredi) 

« Les causes de la Grande Guerre.  
Un débat toujours d’actualité »
Quibus ita sceleste patratis Paulus cruore perfusus reversusque ad 
principis castra multos coopertos paene catenis adduxit in squalorem 
deiectos atque maestitiam, quorum adventu intendebantur eculei 
uncosque parabat carnifex et tormenta. et ex is proscripti sunt plures 
actique in exilium alii, non nullos gladii consumpsere poenales. nec 
enim quisquam facile meminit sub Constantio, ubi susurro tenus 

haec movebantur, quemquam absolutum.   

André LOEZ, Professeur d’histoire en classe 
préparatoire au Lycée Georges Braque de Paris, 
Maître de conférences à l’Institut d’études politiques 
de Paris.

> VENDREDI 17 AVRIL – 14H30-16H30  
   (conf. du vendredi) 

« 1914-1918 : l’armée de la IIIe République 
au combat : questionnements et débats »
La Grande Guerre s’ouvre après une quarantaine d’années marquées 
à réformer l’institution militaire dans le cadre de la IIIe République. 
La conscription, qui avait fait l’objet de nombreux débats avant 
1870, s’impose largement avec les lois de 1889 et de 1905, dans 
une ambiance d’anticléricalisme prononcée. Désormais, tout jeune 
Français doit deux ou trois ans de sa vie à la préparation militaire. 
Entre 1914 et 1918, c’est cette armée de soldats-citoyens qui 
peuplent les fronts et arrière-fronts. Comment concilier le principe 
d’obéissance absolue alors exigée des soldats de tous les pays et le 
principe d’égalité citoyenne. Les militaires avaient beaucoup réfléchi 
à ces dimensions avant la guerre qui va se charger d’expérimenter 
sur le terrain des relations apparemment antagonistes. L’armée 
française de 1918 n’a plus grand chose à voir avec celle de 1914, 
ni dans ses tactiques, ni dans ses matériels, ni dans ses modes 
de commandement et d’emploi des troupes. C’est le résultat de 
comportements individuels ou collectifs débouchant parfois sur des 
crises graves, comme au printemps de 1917.   

François COCHET, Agrégé et docteur en histoire, 
Professeur des universités (Histoire contemporaine) 
à l’université de Lorraine-Metz. Membre du Conseil 
Scientifique National de la Mission du centenaire.
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Les jeudis, de 17h à 19h, amphithéâtre Paul Verlaine

par Cécile COUTIN

Cycle
l’art &  

la Grande Guerre 

 CÉCILE COUTIN,  
Docteur en Histoire de l’art, conservateur en chef 
honoraire du Patrimoine, membre titulaire de 
l’Académie de Versailles, est l’auteur d’une thèse 
de doctorat sur l’oeuvre de guerre du peintre et 
dessinateur Jean-Louis Forain (1852-1931), de 
divers articles et d’un ouvrage sur le camouflage 
de guerre en 1914-1918 : Tromper l’ennemi 
(éditions Pierre de Taillac, 2012). 

> JEUDI 27 NOVEMBRE – 17H-19H  

« Les Artistes et la guerre »
En France, touchés ou non par la mobilisation, presque tous les 
artistes se sont sentis concernés par la guerre et se sont fait un devoir 
de combattre, avec plus ou moins d’authenticité, sur le terrain de 
l’art, s’exprimant selon leur sensibilité et leurs styles propres, là où ils 
se trouvaient : à l’arrière, ou au front.   

> JEUDI 11 DÉCEMBRE – 17H-19H  

« Tromper l’ennemi. L’invention  
du camouflage moderne en 1914-1918 »
Conçu pour tromper l’ennemi, le camouflage a connu, pendant la 
Première Guerre mondiale, un développement exceptionnel, et a été 
employé  de façon quasi systématique sur le front français, favorisé 
par la longue guerre de position qui cloue les armées adverses dans 
les tranchées, de la Mer du Nord aux Vosges. Pour ne pas être 
repéré par l’ennemi et survivre, il faut être invisible. Ce sont des 
artistes français qui mettent au point les techniques et les premières 
installations, conduisant à la création officielle de la Section de 
Camouflage en août 1915. Elle regroupe des artistes de toutes 
tendances, mais tout particulièrement des décorateurs de théâtre, 
rompus aux effets de trompe-l’œil, et des peintres cubistes, aptes à 
la déformation de la réalité.    
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> JEUDI 18 DÉCEMBRE – 17H-19H  

« Jean-Louis Forain »
Dessinateur de presse, engagé 
volontaire à 62 ans, Forain 
crée, pendant la Première 
guerre mondiale, une œuvre 
graphique abondante. Il rend 
compte, chaque semaine, 
des événements politiques, 
militaires, économiques et 
sociaux. Il se révèle comme l’un 
des plus authentiques interprètes 
de l’état d’esprit des civils et des 
combattants.

Le conseil d’administration de l’UPTA

J-P. ARRIGNON*
G. BARBIER**
P. COLLIEZ**
T. DUVERGER*
D. GALIZIA*

P. HENSGEN** 
M. JOLY*
A. LEFRANC*
E. NISON**
J. POMEYROLS**

F. PONS**
L. QUEVAL**
G. THILLIEZ*
F. VACHERON*

* membre renouvelable en juin 2014
** membre renouvelable en juin 2016
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3 conférences 
Les jeudis, de 17h à 19h, amphithéâtre Paul Verlaine 

Cycle  
Versailles à Arras 

EN RÉSONANCE  
AVEC L’EXPOSITION  

« 100 CHEFS-D’ŒUVRE DE VERSAILLES »

Le cycle fait écho à certaines pièces de l’exposition, en les 
replaçant dans leur contexte ou en s’engageant, à travers elles, 
sur des chemins de traverse. Par des coups de projecteurs 
portés sur des événements, des personnages, des lieux ou des 
objets, ces conférences feront revivre des aspects de la vie à 
la cour de Versailles. Les deux premières s’inscrivent dans le 
début du parcours scénographique, entre le faste des grands 
décors et le secret des petits appartements.

20
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> JEUDI 6 NOVEMBRE – 17H-19H  

« 100 Chefs d’œuvres de Versailles »
Cette conférence est proposée dans le cadre de l’exposition au long 
cours, au Musée des Beaux-Arts d’Arras, réalisée dans le même esprit 
que Roulez carrosses ! Cette exposition s’étendra du 27 septembre 

2014 au 20 mars 2016. On n’oubliera pas que 
l’année 2015 sera celle du tricentenaire de la mort 
du Roi Soleil.   

Grégory VROMAN, Chargé de cours à l’Université 
Catholique de Lille, guide-conférencier à l’Institut 
d’Art & d’Histoire.

> JEUDI 29 JANVIER – 17H-19H  

« Versailles :  
quand les murs parlent politique »
Chantier sans cesse remis sur l’ouvrage, Versailles propose plusieurs 
niveaux de lecture à ses visiteurs. Sa taille et son décor en imposent 
et disent la majesté de Louis XIV, mais une lecture plus attentive, 
qu’il faut parfois décrypter, révèle les qualités du souverain, célèbre 

ses actions héroïques ou ses amours. Ainsi, le château 
des plaisirs du jeune Louis devient progressivement 
un instrument de son règne et de sa gloire.   

Youri CARBONNIER, maître de conférences en 
histoire moderne à l’Université d’Artois, membre du 
CREHS

> JEUDI 29 JANVIER – 17H-19H  

« Mozart versaillais et parisien :  
histoire d’un malentendu »
La chronique des trois séjours versaillais et parisiens de Mozart (entre 
1763 et 1778) fait apparaître de saisissants contrastes : les triomphes 
éclatants de l’enfant prodige précèdent les échecs cuisants du jeune 
génie ombrageux. Les Français auraient-ils manqué Mozart ? Le 
malentendu servi par l’imagerie romantique a couru jusqu’à nous. 

Et si Mozart avait manqué les Français ? Ce complet 
renversement de perspective permet d’esquisser une 
image du Mozart que les Français d’alors ont 
découvert.   

David HENNEBELLE, Professeur agrégé et 
docteur en histoire, chercheur au CREHS
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OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

Événement 
Théâtre Cycle Phytologie Cycle Civilisation 

Chinoise

Cycle Histoire

Cycle dialogue 
des Arts

Cycle dialogue 
des Arts

Cycle Dialogue 
des Arts

Conférence 
Guy Gautreau Cycle Phytologie Conférence 

Christian Delorme

Cycle  
Versailles à Arras

Cycle Civilisation 
Chinoise

Conférence 
Christine Decherf

Conférence 
Cité Philo

Cycle dialogue 
des Arts

Cycle Littérature

Cycle Cerveaux Conférence 
Jean-Claude Hache Cycle Littérature Cycle  

Saint Exupéry

Conférence 
Grégory Vromant

Événement 
Théâtre

Cycle  
Saint Exupéry

Conférence 
Nathalie Garance

Cycle Art & la 
Grande Guerre

Événement 
Théâtre

Cycle Dialogue 
des Arts

Événement 
Théâtre

Conférence 
Jean-Michel Tholliez Cycle Littérature Cycle Littérature Cycle Dialogue 

des Arts
A.G. + Conférence 
Guy ROGER

Conférence 
Cité Philo Cycle Histoire

Cycle Histoire Leçon  
de Cinéma Cycle Histoire

Cycle Histoire 
de l’Art

Escapade en 
Normandie  
(2 jours à  
préciser)

Cycle Cerveaux Cycle Littérature

Conférence 
Philippe Villémus

Cycle  
Saint Exupéry

Cycle Histoire 
de l’Art

Cycle Cerveaux Cycle Art & la 
Grande Guerre

Cycle Histoire 
de l’Art

Cycle Civilisation 
espagnole

Cycle Dialogue 
des Arts

2 conférences 
Patrick Favre-Tissot Cycle Chanson Conférence 

????????????????????
Conférence 
Michel Onfray ?

Conférence 
Patrick Favre-Tissot

Cycle Histoire  
de la Philosophie

Cycle Civilisation 
Chinoise

Cycle Littérature Cycle Histoire  
de la Philosophie

Cycle Histoire  
de la Philosophie

Cycle Histoire
Conférence 
R. Delplanque  
et F. Deleflie

Cycle Histoire

Cycle Civilisation 
espagnole

Cycle Dialogue 
des Arts

Cycle Art & la 
Grande Guerre Cycle Chanson Conférence 

Alain-Noël Dubart

Conférence 
Heinz Wismann

Cycle Civilisation 
Chinoise

Cycle  
Versailles à Arras

Conférence 
Axel Kahn ?

Cycle Histoire
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Conférence 
François Raviez     
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& André Loez

Conférence 
Thierry Spas

Conférence 
Monique Gosselin

Conférence 
Dr Philippe Vernier

Conférence 
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Conférence 
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4 conférences, amphithéâtre Paul Verlaine
par Dr Philippe VERNIER

Cycle  
Cerveaux animaux, 
cerveaux humains 

Chercher à comprendre le cerveau, celui de l’homme 
comme celui des autres animaux, aide d’abord et avant 
tout à mieux comprendre l’homme, y compris nous-mêmes. 
Par exemple, ce qui chaque jour nous pousse à agir, à faire 
des choix – ou à ne pas en faire – dépend en grande partie 
des règles de fonctionnement des réseaux de neurones. 
Ces réseaux de neurones sont organisés, sélectionnés, 
pour soutenir notre motivation, nos souhaits, nos désirs. 
Comment comprendre que la motivation puisse aller jusqu’à 
la dépendance (l’addiction) ? De quelle nécessité biologique, 
de quelle sélection naturelle avons nous hérité ces systèmes de 

24



> MARDI 18 NOVEMBRE – 17H-19H 

« De la motivation à la dépendance 
(jusqu’où notre cerveau pousse à agir?) »

> MARDI 9 DÉCEMBRE – 17H-19H 

« Taille du cerveau et “intelligence” 
(un gros cerveau est il une marque 
d’intelligence  ?) »

> MARDI 16 DÉCEMBRE – 17H-19H 

« Aux origines du cerveau (qu’est-ce que le 
cerveau et comment est-il apparu au cours 
de l’évolution?) »

> VENDREDI 30 JANVIER – 14H30-16H30  
   (conf. du vendredi)

« Plasticité cérébrale et vieillissement 
(peut-on empêcher le cerveau de vieillir ?) »

25

désirs, qui nous poussent à toujours vouloir plus ? Est-ce que 
la raison s’oppose vraiment à la passion ? Le sens commun 
associe souvent la raison à l’intelligence et l’intelligence à la 
taille du cerveau. Mais est-ce si simple de construire un gros 
cerveau ? Est-ce que seule compte la taille du cerveau ?  On sait 
aujourd’hui que le cerveau est un construction permanente, 
et que le vieillissement n’est pas pour cet organe qu’une 
perte inéluctable de neurones. Dire que le cerveau ne s’use 
que si l’on s’en sert pas n’est pas seulement une boutade. Les 
conférences de ce cycle essaieront d’approfondir ces questions, 
enrichies des découvertes récentes des neurosciences, l’un des 
domaines les plus actifs de la recherche scientifique et l’une des 
frontières ultimes de la connaissance.

Dr Philippe VERNIER, Directeur de l’Institut 
des Neurosciences Alfred Fessard au CNRS de 
Gif sur Yvette et directeur du projet Neuro-
Saclay.
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6 conférences 
Les mardis, de 17h à 19h, amphithéâtre Paul Verlaine

L’Artois de la fin du Moyen Âge  
aux Temps modernes

Cycle Histoire 

Notre cycle d’Histoire qui, en 2014, a rappelé les « grandes 
heures » de l’Artois de saint Vaast au « beau XIIIe siècle », 
abordera la période beaucoup plus contrastée des XIVe et XVe 
siècles avec l’énergie politique de Mahaut d’Artois, l’éclat et 
le faste des Ducs de Bourgogne, l’importance d’Arras dans 
la diplomatie européenne, le rayonnement artistique et la 
réputation des arazzi, mais aussi avec ses ombres (la Guerre de 
Cent ans, la famine, la peste).

La seconde partie de notre programme esquissera les 
« lignes de faits » des XVIe et XVIIe siècles en insistant 
sur l’intensité des conflits entre catholiques 
et protestants, sur la séculaire rivalité entre 
les Habsbourg et la Couronne de France de 
Charles Quint à Louis XIV.

ALAIN NOLIBOS,  
HISTORIEN

26
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> MARDI 14 OCTOBRE – 17H-19H  

« Mahaut d’Artois »
Christelle LOUBET-BALOUSAT, Professeur à l’Université de Nancy.

> MARDI 25 NOVEMBRE – 17H-19H  

« L’Artois des Ducs de Bourgogne :  
XIVe-XVe siècles entre crises et renouveau »
Christelle LOUBET-BALOUSAT,  
Stéphane CURVEILLER, Doyen de l’UFR d’histoire et de géographie  
de l’Université d’Artois.

> MARDI 13 JANVIER – 17H-19H  

« La Vauderie d’Arras »
Franck MERCIER, Professeur à l’Université de Rennes 2.

> MARDI 3 FÉVRIER – 17H-19H  

« Art et Société en Artois au bas Moyen Âge »
Delphine HANQUIEZ, Maître de conférences en histoire de l’art, 
période médiévale en Artois.

> MARDI 24 MARS – 17H-19H  

« L’Artois dans l’Empire de Charles Quint »
Charles GERY-DELOISON, Professeur,  Doyen honoraire de l’UFR 
d’histoire et de géographie de l’Université d’Artois.

> MARDI 31 MARS – 17H-19H  

« Philippe II d’Espagne et l’Artois »
Alain LOTTIN, Professeur, Président honoraire de l’Université 
d’Artois.

> MARDI 14 AVRIL – 17H-19H  

« Le temps des Archiducs et la conquête 
française de l’Artois (1598-1678) »
Alain LOTTIN.

27

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, nous proposons 
d’illustrer le cycle.

Inscriptions en janvier 2015. 
Renseignements sur www.

universitepourtousdelartois.fr à compter de décembre 2014.  

Escapade à Gand et Malines, du 15 au 19 juin



Sorties botaniques
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2 conférences 
Le jeudi, de 17h à 19h, amphithéâtre Paul Verlaine

Cycle  
Phytologie 

par Catherine SEBERT

> JEUDI 5 FÉVRIER – 17H-19H

« Petit précis d’herboristerie  
à l’usage des familles »
Les plantes sauvages ont toujours fait partie de notre vie quotidienne 

dans le domaine de la santé, de la cosmétique, 
de la cuisine et de l’artisanat. Cette conférence 
aborde plus particulièrement l’utilisation 
traditionnelle des plantes dans l’histoire de 
la santé de façon pratique et concrète, de la 
cueillette aux différents modes d’administration 
dans le cadre familial.

Catherine SEBERT, phytologue herboriste 
certifiée 

> JEUDI 2 AVRIL – 17H-19H  

« La phytothérapie de nos jours »  
Se soigner par les plantes aujourd’hui est toujours d’actualité. 
La reconnaissance des plantes dans la nature manque à notre 
éducation, la pollution et l’urbanisme grandissant de nos 
territoires ainsi que la rareté de certaines espèces sont des 
obstacles à la traditionnelle cueillette familiale des plantes 
sauvages. Et pourtant, elles font toujours partie de notre vie 
moderne qui a plus particulièrement retenu de la tradition 
l’utilisation des plantes sous la forme d’huiles essentielles par 
exemple.

> 2 DATES À DÉTERMINER…
Ce sont de véritables conférences de plein air pour reconnaître 
les plantes dans leur milieu naturel avec un soupçon de 
botanique et leurs usages populaires dans la santé.
Une suite logique pour mettre en pratique  sur le terrain les 
interventions réalisées pendant l’année universitaire.



> JEUDI 16 OCTOBRE – 17H-19H

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

> MARDI 4 NOVEMBRE – 17H-19H 

« David Hockney, du Yorshire au Grand 
Canyon »

INVITATION AU VOYAGE :  
FIN DU CYCLE 

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.
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6 conférences 
de 17h à 19h, amphithéâtre Paul Verlaine

Cycle  
Dialogue  
des Arts 

par Marie CASTELAIN

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

O C T O B R E  >  N O V E M B R E  2 0 1 4



Cycle Dialogue des Arts
                                                             

NOUVEAU CYCLE : 
PETITES ET GRANDES HISTOIRES 

L’art s’invite souvent à la table de l’Histoire et les artistes 
s’y trouvent  confrontés presque malgré eux. Leur propre 
histoire se mêle alors aux évènements d’une époque et ils s’en 
font les portes parole. Parfois même, ils sont rattrapés par 
l’Histoire confrontés à la guerre, à l’exil ou à l’oppression. 
Dans tous les cas, ils n’hésitent pas à exprimer leur espoir 
ou leur angoisse. Leurs œuvres sont alors le témoignage de 
l’évolution d’une société, d’un courant ou tout simplement 
d’un fait où petites et grandes Histoires se rejoignent.

Marie CASTELAIN, architecte DPLG, 
historienne de l’art, guide conférencière pour la 
Fédération des Amis des Musées du Nord-Pas de 
Calais
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> JEUDI 4 DÉCEMBRE – 17H-19H

« Le groupe d’architectes Sanaa, du Japon 
au Louvre-Lens »

> MARDI 7 AVRIL – 17H-19H 

« Les grands événements racontés par les 
artistes »

> MARDI 12 MAI – 17H-19H 

« Le parcours de Felix Vallotton : du 
“nabi étranger” au lendemain de la 
grande guerre »

> MARDI 19 MAI – 17H-19H 

« L’année 1917 et le champ de la 
création »

> MARDI 26 MAI – 17H-19H 

« Otto Dix, face à la guerre »

> JEUDI 4 JUIN – 17H-19H 

« L’art déco de Tamara de Lempicka  
à Mallet Stevens »

> JEUDI 11 JUIN – 17H-19H 

« L’art sous l’occupation »

D É C E M B R E  2 0 1 4  >  J U I N  2 0 1 5
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> VENDREDI 23 JANVIER 
  14H30-16H30 (conf. du vendredi)  

« Antoine de Saint-Exupéry,  
sa vie, son œuvre  »

Conférence introductive du 
cycle

Thierry SPAS, professeur des 
écoles, Président d’Artois Saint-Exupéry, Vice-président 
des Amis de Saint-Exupéry.

> MARDI 17 FÉVRIER – 17H-19H  

« Saint-Exupéry à la découverte des Maures »
Thierry SPAS. 

> MARDI 10 MARS – 17H-19H  

« Il était une fois… Le Petit Prince »
Alban CERISIER, archiviste paléographe, éditeur 
chez Gallimard.

> VENDREDI 22 MAI – 14H30-16H30 (conf. du vendredi)  

« Pilote de guerre »
Monique GOSSELIN-NOAT, professeur 
d’université  honoraire en Lettres modernes.

Le lendemain sera le 23 mai 2015, soit le 75ème 

anniversaire du vol de Saint-Exupéry sur Arras.

> MARDI 9 JUIN – 17H-19H  

« L’humanisme selon Saint-Exupéry »
Thierry SPAS. 
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5 conférences 
Amphithéâtre Paul Verlaine

Cycle  
Saint-Exupéry  



N O V E M B R E  2 0 1 3  >  F É V R I E R  2 0 1 4

Brigitte BUFFARD-MORET,  
Professeur de langue française et de stylistique  

à l’Université de l’Artois (UFR Lettres et Arts - 
Laboratoire Grammatica). 

> MARDI 20 JANVIER – 17H-19H 

« Comment dit-on “Je vous aime” chez 
Victor Hugo ? »
L’amour est au centre de l’œuvre de Hugo, dans ses romans, ses 
drames comme dans sa poésie. C’est l’amour qui rend Gilliatt assez 
“extravagant” pour aller sauver la Durande, qui pousse Eponine à 
donner sa vie pour protéger Marius visé par un soldat, qui conduit 
Quasimodo à venir s’étendre auprès du cadavre d’Esmeralda pour 
mourir. Preuves d’amour que celles-là : mais si l’amour se prouve, 
s’il se fait – grande occupation du “roi” qui “s’amuse” ! –, il se dit 
surtout. De quelle manière ?...

> MARDI 27 JANVIER – 17H-19H 

« Quand la poésie part pour Cythère… » 
Cythère, île de Vénus, chantée par bien des poètes... Hugo la célèbre 
en tant qu’île ; pour Ronsard, elle devient Vénus ; La Fontaine ou 
Verlaine en font un nom synonyme des plaisirs amoureux ; d’autres 
encore, comme Baudelaire, la transforment en un lieu décevant et 
sinistre, symbole de l’amour corrupteur, tandis que les compositeurs 
de chansons, de Meilhac et Halévy à Brassens, la traitent le plus 
souvent avec ironie ou humour. Cythère pour rêver, pour rire ou 
pour pleurer ?...

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

Parlez-moi d’amour… 
par Brigitte BUFFARD-MORET

Cycle Chanson 

« Amour, amour, quand tu nous tiens… » : l’amour se dit, 
l’amour s’écrit, l’amour se chante. Il est sur toutes les lèvres, il 
est aussi quasi dans toutes les œuvres, d’hier et d’aujourd’hui. 
Ce cycle de deux conférences nous permettra de le suivre à 
la trace, des textes les plus anciens jusqu’aux blogs les plus 
contemporains !
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Amphithéâtre Paul Verlaine

par Grégory VROMAN

Cycle
Histoire de l’Art 

LES PEINTRES EUROPÉENS DU 
XVIIÈME SIÈCLE DANS LE CONTEXTE 

DE L’APRÈS-RÉFORME ET DE LA 
CONTRE-RÉFORME

    On a trop souvent tendance à ne considérer les peintres 
que pour l’originalité propre qu’ils apportent à la technique 
picturale, ou à les classer dans une sorte d’arbre généalogique 
de l’histoire de l’art. Ce faisant, on risque d’occulter le 
contexte politique, philosophique ou théologique dans lequel 
leurs œuvres ont été conçues. Le propos de ce cycle est 

Rembrandt, La Ronde de Nuit (1642) - Rijksmuseum
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de tenter, à travers trois peintres d’horizons géographiques 
différents, de mesurer le degré de perméabilité de ces artistes, 
catholiques ou protestant, aux prescriptions issues de la Réforme 
et de la Contre-Réforme. avec Dominique Fernandez, quatre 
rencontres « amoureuses » avec des artistes qui ont nourri son 
imaginaire.

Grégory VROMAN,  
Chargé de cours à l’Université  

Catholique de Lille, guide-conférencier  
à l’Institut d’Art & d’Histoire.

> JEUDI 15 JANVIER – 17H-19H  

« Rembrandt, l’homme libre »
L’idée selon laquelle  Rembrandt aurait constitué l’archétype de 
l’artiste protestant demeure un poncif, encore que ce postulat soit 
intenable sur le plan de la stricte logique. Tant dans sa vie que 
dans son œuvre, Rembrandt aura fait preuve d’ouverture d’esprit 
et de liberté. La conférence trouve un écho dans l’exposition Les 
dernières années de Rembrandt qui se tiendra à la National Gallery 
de Londres, du 15 octobre 2014 au 18 janvier 2015, puis au 
Rijksmuseum d’Amsterdam, du 12 février au 17 mai 2015.

> JEUDI 19 FÉVRIER – 17H-19H  

« Velasquez, Grand d’Espagne »
Vélasquez est le peintre des rois et sans doute moins celui des 
couvents comme l’était son ami Zurbarán. En dehors de ses 
nombreux portraits pour la cour, Vélasquez a réalisé des tableaux 
d’une virtuosité étourdissante, souvent servis par une vaste érudition. 
Cette conférence s’inscrit dans le contexte de l’exposition du Grand 
Palais, à Paris, du 23 mars au 29 juin 2015.

>MARDI 17 MARS  – 17H-19H 

« Lumières et Ténèbres du Caravage »
Génie qui révolutionna l’art de peindre, considéré comme l’artiste 
maudit par excellence, Caravage (1571-1610) fut autant loué que 
honni, suscitant légendes et calomnies. Le terme d’ “indécence”est 
celui qui est le plus souvent accolé aux toiles qui ont connu une 
histoire contrariée. La conférence s’emploiera à nuancer voire 
à contredire ces points de vue excessifs et à livrer les dernières 
découvertes sur le peintre et son œuvre.



Le Prince de Ligne © Droits réservés
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> VENDREDI 19 DÉCEMBRE – 14H30-16H30 
   (conf. du vendredi)

« Un grand seigneur européen :  
le prince de Ligne (1735-1814) »
Politique, économique, chimérique… Avant d’être tout cela, l’Europe 
fut aristocratique : un monde polyglotte, spirituel et cosmopolite dont 
un des plus illustres représentants est Charles-Joseph de Ligne, seigneur 
de Belœil en Hainaut, colonel autrichien, ami de Marie-Antoinette. 
Infatigable aux armées, la plume à la main (trente-quatre volumes 
d’Œuvres complètes) ou dans le lit des dames, le prince fut un maître 
dans l’art le plus difficile qui soit : celui de vivre.
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Les jeudis, de 17h à 19h, amphithéâtre Paul Verlaine

par François RAVIEZ

Cycle Littérature 

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



> JEUDI 8 JANVIER – 17H-19H

« Fabriquer le mythe : Las Cases  
et le Mémorial de Sainte-Hélène »
> JEUDI 22 JANVIER – 17H-19H  

« Après la bataille : poètes et romanciers dans 
l’ivresse impériale »
> JEUDI 12 FÉVRIER – 17H-19H  

« Chateaubriand face à Napoléon »
> JEUDI 12 MARS – 17H-19H 

« Victor Hugo : de l’Empereur à 
Napoléon-le-Petit »

ROLAND BARTHES :  
UN ITINÉRAIRE INTELLECTUEL

Roland Barthes (1915-1980) aurait eu cent ans en 2015. Des 
Mythologies aux cours du Collège de France, son itinéraire est 
celui d’un sémiologue, brillant décrypteur des textes, du monde 
et de lui-même, pour qui le signe sous toutes ses formes est l’objet 
même de tout discours critique. Ce grand lecteur était aussi un 
écrivain dont on découvrira les œuvres majeures, du Degré zéro 
de l’écriture aux Fragments d’un discours amoureux. 

> JEUDI 9 AVRIL – 17H-19H  

« Initiation »
> JEUDI 16 AVRIL – 17H-19H 

« Leçon »
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LA LÉGENDE NAPOLÉONIENNE

Un siècle avant la Grande Guerre, les troupes françaises 
perdent, le 18 juin 1815, la bataille de Waterloo. L’Empire 
s’effondre. Napoléon, exilé sur l’île de Sainte-Hélène, entre 
dans la légende. Dans une France exsangue, épuisée par deux 
décennies de guerres, la littérature romantique fabrique peu 
à peu une image mythique de l’Empereur. Ainsi naît, sous la 
plume des poètes et des romanciers, l’épopée napoléonienne, 
qui culmine en décembre 1840 avec le retour des cendres et 
l’inhumation de Napoléon aux Invalides. On verra cette année 
comment l’imaginaire national se mêle aux stratégies politiques 
et aux enthousiasmes rhétoriques pour faire d’une dictature 
militaire un règne de gloire et de progrès. « L’histoire, écrit Paul 
Veyne, est un roman vrai. »



Cycle Civilisation  
espagnole

par Suzanne VARGA
Amphithéâtre Paul Verlaine

PHILIPPE V, PREMIER BOURBON 
D’ESPAGNE : UN CAS FORMIDABLE 
D’HYBRIDATION MONARCHIQUE

Philippe V, ce monarque qui va faire l’objet de trois conférences 
hebdomadaires de deux heures chacune, fut l’un des trois petit-fils 
de Louis XIV, qui, par le plus inattendu des hasards de l’histoire, est 
monté sur le trône du considérable empire espagnol, le plus convoité 
de son temps, à l’âge d’à peine dix-sept ans pour y régner pendant 
presque un demi-siècle (1700-1746).

Philippe VI qui occupe le trône aujourd’hui descend de ce roi en 
ligne directe et lui doit son nom : à sa naissance, ses parents, Juan 
Carlos I° et la reine Sophie l’ont ainsi appelé pour renouer avec la 
prestigieuse tradition bourbonienne en l’honneur du fondateur de la 
dynastie âgée de quatre siècles. 

Philippe V incarne en sa personne ce double apparentement 
franco-espagnol dans sa singularité hybride, situation peu commune 
pour un roi. Un prince à l’éducation exclusivement française qui, 
du jour au lendemain a dû endosser une seconde nature, celle de ses 
sujets et de sa nouvelle nation, avec la tâche consistant à assurer un 
changement dynastique : le passage des Habsbourg aux Bourbons.

Exilé et “hybride”, voilà comment définir Philippe V. Cette singu-
larité circonstancielle a déterminé un des aspects fondamentaux de sa 
personne et assurément les caractères spécifiques de sa politique dont 
l’efficacité mérite qu’on y revienne. En proie à de rudes difficultés, au 
prix d’efforts d’adaptation immenses, il fit entrer l’Espagne dans l’ère 
de la modernité. 

Paradoxalement cette double appartenance, loin de lui faire 
une double place dans l’histoire, elle aura plutôt nui à sa postérité. 
PhilippeV est en effet le plus célèbre des rois méconnus.  

Pourtant de considérables sources susceptibles d’éclairer sa vie 
dorment depuis plus de quatre siècles ? L’historien ne peut être celui 
qui bâillonne les textes pour étouffer cette voix qui ne cherche qu’à se 
faire entendre. Ensemble, au cours de nos trois 
rencontres des 13, 19 et 26 mars 2015, nous 
découvrirons cette voix.
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Suzanne VARGA, Professeur émérite des 
Universités, agrégée, docteur d’Etat, plusieurs fois 
primée pour ses livres, notamment par l’Académie 

Française et par le jury Hugues Capet.



> VENDREDI 13 MARS (conf. du vendredi) – 14H30-16H30  
« • Le tournant du siècle 
  • Consécration d’un antagonisme historique  
  • Deux rois à Versailles  » 
À Versailles cet antagonisme historique parlait sous le pinceau de Le 
Brun lorsque celui-ci fixa en un lieu symbolique et sous d’allégoriques 
figures, toutes les actions du Roi-Soleil, dans la Galerie des Glaces 
qui, placée au centre névralgique de l’édifice royal, incarnait, avec le 
prodigieux appareil de sa propagande figurative, la force concentrée 
de l’Etat. On y trouvait en un spectaculaire face à face, le Roi-Soleil 
et le roi des animaux, le lion, cette figure héraldique de la monarchie 
espagnole, renvoyés et démultipliés à souhait par le jeu complexe des 
miroirs. Le lion scandait de sa rageuse rivalité de ces deux dynasties…

> JEUDI 19 MARS – 17H-19H 
« • Préparatifs du transfert dynastique
   • De Sceaux à Madrid : un voyage intranquille 
   • La déchirure de la séparation sur la Bidassoa » 
Le départ immédiatement programmé du roi d’Espagne occupa tous 
les esprits à la cour de Versailles. Le plus difficultueux ne fut pas la 
mise en place matérielle de ce gigantesque déménagement royal , ce 
ne fut non plus la préparation logistique ni le choix de l’itinéraire, 
mais une option de politique générale visant au rapprochement des 
deux trônes et surtout l’impréparation du prince que la durée du 
voyage écartant le simple passage d’un pays à un autre, expliquait sans 
qu’il en fût rien dit. Contraste, discontinuité entre magnificences et 
excès de désagréments ; itinéraire captivant par sa double dynamique 
d’un Philippe V pris en tenailles entre deux royaumes, sur une France 
qu’il traversait vers lez sud et d’une Espagne montant vers le nord. 
Soixante dix-sept jours débouchant sur la Bidassoa dont les deux rives 
étaient noires de monde, mais où le roi fut plus que jamais seul...

> JEUDI 26 MARS – 17H-19H 
« • Les frictions d’une cohabitation programmée
   • Le roi-centaure et les promesses de plaisirs       
      inconnus
   • L’amour et la musique : de forts stimulants  
      existentiels »
La résistance que le roi trouva à Madrid à tous les niveaux, même les 
moins soupçonnables , depuis les les cercles aux enjeux les plus lourds 
jusqu’aux replis des plus modestes ambitions, là où les obstructions 
furent les plus opiniâtres. Le roi jugea longtemps de son devoir 
de les souffrir en silence. Jusqu’au jour où il céda à la tentation de 
se dérober à cette cour pleine de chausse-trappes, de coulisses de 
bas-côtés, de spectres et de monstres . Ce fut à cheval qu’il partit 
pour faire la connaissance de son royaume jusqu’en Catalogne où il 
présida les Cortes ; à cheval il était pleinement lui-même, à l’aise par 
l’esprit et par le corps. Au-delà de la métamorphose salutaire pour sa 
personne, l’image formée par l’indissociable figure svelte et fringante 
du monarque et de ses superbes montures offrait un spectacle qui lui 
ouvrit des perspectives de décisifs plaisirs et de stimulants existentiels.
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> MARDI 6 JANVIER – 17H-19H  
« Le pouvoir de guérison, comment 
choisir et évoluer vers son propre 
mode de guérison » 
Paul FAYADA, chirurgien de la colonne vertébrale ; 
responsable du service de rééducation spécialisé à Saint-
Pol-sur-Ternoise.

> JEUDI 21 MAI – 17H-19H 

« La Chine face à l’Occident, quelle réception des 
idées ? Suite à quel choc culturel ? » 
Léon VANDERMEERSCH, diplômé de l’École 
nationale des langues orientales en chinois et en 
vietnamien, et de la Faculté des lettres de Paris en 
philosophie, docteur en droit.

> JEUDI 28 MAI – 17H-19H 

« Art et folie en Chine et en Occident »
Chang Ming Marie PENG, Professeur des 
universités en art contemporain et muséologie à Lille-
III, professeur agrégé à l’Institut d’art et d’archéologie 
de Paris-IV, membre du Centre de recherches sur 
l’Extrême-Orient de Paris-Sorbonne (CREOPS), 
membre de l’APAHAU.

> MARDI 2 JUIN – 17H-19H 

« Comment la philosophie traditionnelle 
chinoise peut-elle aider le monde 
moderne à retrouver son équillibre 
alimentaire ? »
Véronique MEUNIER, écrivain.

Cycle  
Civilisation 
Chinoise

Amphithéâtre Paul Verlaine

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

Culture et pensées chinoises

J A N V I E R  >  J U I N  2 0 1 5
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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

Institut  
Confucius                                                         



42

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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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 ?? 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 6 dernières années de partenariat,

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


