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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 (50 euros) est à remettre 
directement à Madame Delcour.
Pour l’anglais (150 euros), elle peut être remise à Madame 
Verzeletti ou envoyée à Gérard Barbier avec l’adhésion.
Pour les ateliers proposés par l’institut Confucius, 
l’inscription se fait directement au 03 21 60 60 46.

L ’ i n s c r i p t i o n

Son montant est de 70 € 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 vendredi 6 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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Deux “Arrageoises” au prénom de fleur illustrent et honorent 
le 24e programme de l’Université Pour Tous de l’Artois. Deux 
“Arrageoises” talentueuses, libérées – parfois sulfureuses –, 
pour la première fois associées... et que nous vous proposons de 
découvrir ou redécouvrir cette année.

Margueritte est née le 26 février 1872 au n°2 de la place 
des Etats. Peintures, dessins, illustrations, poèmes, romans 
constituent une œuvre importante et diversifiée.

Violette est née le 7 avril 1907 à l’angle des rues Saint-Aubert 
et Saint-Maurice. En 1964 son roman autobiographique La 
Bâtarde  lui assura un réel succès littéraire. Deux films lui ont 
été consacrés en 2013.

Je n’oublie pas Georges, le “philosophe mélancolique” né 
le 20 novembre 1862 à Blangy-les-Arras. Le vendredi 6 avril 
Dominique CATTEAU évoquera sa vie et son œuvre.

Les découvertes ou redécouvertes se s’arrêtent pas à ces trois 
évocations.

Seize cycles devraient aussi y contribuer. Vous les retrouverez 
tous ou presque ; Catherine SEBERT ayant quitté la région ne 
nous fera pas découvrir les plantes et les arbres. Ferrante revient 
et nous emmène en Italie sur les pas de STENDHAL. Quant au 
cinéma, enfin ! il a trouvé toute sa place cette année.

Avec un tel jeu en mains nous devrions répondre à la 
demande. Surtout qu’il nous reste de belles cartes pour les 
vendredis : des rois, des dames dans toutes les couleurs ; elles 
sont étalées de la page 4 à la page 12, vous pouvez vérifier.

Enfin, pour le dernier pli nous avons gardé un gros atout, il 
devrait vous enchanter.

Gérard BARBIER.

Le conseil d’administration de l’UPTA

Gérard BARBIER*....................................................................................... Président
Dominique GALIZIA* ................................................................Vice-présidente
Philippe DELFOSSE* ................................................................................. Trésorier
Pierre HENSGEN** ................................................................  Trésorier-adjoint
François VACHERON*** ...................................................................  Secrétaire
Anne-Marie VALLEZ-BIGORNE**.........................  Secrétaire-adjointe

Eliane BOINET-VERRECAS *
Jean-Paul DELOLME ***
Didier MOREL**
Françoise PONS*
Louise QUEVAL**

* renouvelable en juin 2018
** renouvelable en juin 2019

*** renouvelable en juin 2020
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Les conférences
du vendredi

Amphithéâtre Winston CHURCHILL (sauf indication contraire)

> VENDREDI 6 OCTOBRE – 14H30-16H30

« Le choix fondamental : rupture, conservation 
ou recomposition. Comment s’en sortir ?  »
Le débat politique, mais aussi philosophique, n’a cessé de tourner 
autour de ces quatre options : conserver (conservateurs), revenir 
en arrière (réactionnaires), réformer (réformistes) ou rompre 
(révolutionnaires). Or, ces clivages-là aussi méritent d’être dépassés 
pour explorer une cinquième option, celle de recomposition. 
Recomposition qui, bien qu’elle n’induise pas la rupture, peut 
se révéler la plus révolutionnaire des options. Après six mois 
de présidence Macron, qu’en est-il de ces clivages ? Et peut-on 
réellement parler de recomposition politique ? 

Jean-François KAHN, journaliste et écrivain, né 
en 1938. Historien de formation, il est le créateur 
de L’Évènement du jeudi (1984) et de Marianne 
(1997). Fervent opposant au néolibéralisme il se définit 
volontiers comme un centriste révolutionnaire, et un des 
observateurs les plus percutants de la vie politique. Grand 
admirateur de Victor Hugo, grand patriote, il intervient 

dans de nombreux débats publics ou médiatiques. Il est aussi un grand 
connaisseur de la chanson française et de l’opérette.
Présentation : Philippe PETIT, Journaliste, essayiste, collaborateur 
de l’hebdomadaire Marianne.
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> VENDREDI 13 OCTOBRE – 14H30-16H30

« Napoléon à Versailles »
Très tôt, Napoléon a souhaité écrire lui-même sa légende pour la 
transmettre à la postérité en commandant les nombreux tableaux qui 
commémorent les épisodes marquants de sa vie. A travers peintures, 
sculptures, mobilier révélant la richesse et la qualité de la production 
artistique de l’époque, sera retracée la légende napoléonienne du 

général Bonaparte à l’empereur déchu. Le proche 
entourage de l’Empereur (famille, grands officiers, 
Cour impériale) ainsi que toute la société parisienne 
et internationale d’alors (artistes, savants, souverains 
étrangers...). seront egalemen évoqués.
Marie-Paule BOTTE, Historienne de l’art et 
commissaire d’exposition.

> VENDREDI 20 OCTOBRE – 14H30-16H30

« Auguste Comte »
(voir cycle “Philosophie et Société”, page 37)
Dominique CATTEAU, professeur agrégé de philosophie,  
docteur en littérature comparée.

> VENDREDI 10 NOVEMBRE – 14H30-16H30
« 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.

> VENDREDI 17 NOVEMBRE – Dans le cadre des semaines 
internationales de la philosophie avec Citéphilo – 14H30-16H30

« Homo Detritus. Critique de la société du 
déchet (Seuil) » 
Stockés dans des décharges, éparpillés à la surface des océans ou dispersés 
en particules invisibles dans l’atmosphère, les déchets sont désormais des 
traces indélébiles de notre présence sur terre autant que des symptômes 
de la crise du monde contemporain.  Après les avoir enfouis et brûlés, 
il est devenu impératif de les réduire, de les réutiliser, de les recycler. À 
l’heure de l’économie circulaire, cette promesse d’un monde sans restes 
rappelle un mensonge de la tribu Chagga, évoqué par l’anthropologue 
Mary Douglas : les mâles adultes de cette tribu affirment ne jamais défé-
quer ! De même, ce livre montre que la quête de pureté et de maîtrise 

technicienne du déchet dans nos sociétés industrielles 
fabrique un aveuglement collectif. Il raconte comment 
Homo detritus, face cachée d’Homo economicus, a cru 
sauver la planète en « bien jetant ».
Baptiste MONSAINGEON, chercheur postdoctoral à 
l’IFRIS, membre du conseil scientifique de l’exposition 
Vies d’ordures au MUCEM de Marseille

Modérateur : Laurent Coudrier (sous réserve), professeur de 
philosophie 
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À noter 

> LES 24 ET 25 NOVEMBRE – ESPACE MERCURE À ARRAS  
L’Association « Les Amis de Robespierre » organise un colloque 

« Révolution, Robespierre, République » cf p41



Les conférences du vendredi
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> VENDREDI 24 NOVEMBRE – 14H30-16H30
(voir cycle “Économie”, page 28)   

« il y a 100 ans, les Révolutions Russes de 
1917… »
Frédéric GUELTON, historien et ancien officier (colonel). Saint-
Cyrien, il est titulaire d’un doctorat d’histoire de l’université de Paris, 
Panthéon-Sorbonne. Actuellement membre du Conseil scientifique de la 
Mission du Centenaire.

> VENDREDI 1ER DÉCEMBRE – 15H30-17H30
AUDITORIUM DE L’ATRIA, HÔTEL MERCURE - ARRAS

Dans le cadre du Cycle les Défis Européens 2017 “Europe et sécurité”. 
Organisé par le Mouvement Européen France – Pas-de-Calais. 

« Sécurité intérieure et justice dans l’Union 
européenne »  

Attentats terroristes, criminalité organisée, 
cybercriminalité, trafics, immigration illégale. 

Comment s’organise l’Union européenne 
pour assurer, en complémentarité avec les 
Etats, la sécurité intérieure de l’Europe ? 
Général Philippe GUIMBERT, ancien 
chef d’état-major Europe

Frédéric BAAB, magistrat Eurojust.

Conférence suivie d’une table ronde avec les orateurs et un 
représentant d’Europol ou des services de police antiterroriste, 
Patrick Meunier, professeur de droit, Hélène Flautre, ancienne 
députée européenne.

18H-20H 

« Sécurité extérieure et défense de l’Union 
européenne » 

Le retour des logiques de puissance chez les Etats-
continents du monde, la présence de pays autoritaires et 
expansionnistes aux portes de l’Europe, amènent l’Union 

européenne à repenser sa politique de défense. 
Pierre DEFRAIGNE, Directeur exécutif 
du Centre Madariaga - Collège d’Europe.
Général PERRUCHE, ancien directeur 
général de l’État-major de l’Union 
européenne.

Conférence suivie d’une table rondeavec les orateurs et Sami 
MAKKI, enseignant à Sciences-Po-Lille, Nicolas GROS-
VERHEYDE, journaliste.
Modérateur : Quentin Dickinson, Directeur des Affaires 
européennes à Radio-France, correspondant permanent à Bruxelles.

> VENDREDI 8 DÉCEMBRE – 14H30-16H30
(voir cycle “Économie”, page 28)

« État et perspectives de l’économie régionale » 
Philippe VASSEUR, commissaire spécial à la revitalisation et à la 
réindustrialisation des Hauts-de-France.
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> VENDREDI 15 DÉCEMBRE – 14H30-16H30

« La démocratie à l’épreuve de l’idéal sécuritaire » 
Nous vivons sous le règne de l’évidence sécuritaire. Des réformes 
pénales aux sommets climatiques en passant par les mesures sanitaires, 
l’impératif de précaution a envahi nos existences. Mais de quoi 
désirons-nous tant nous prémunir ? L’état de vigilance désigne 
l’obligation de demeurer sur ses gardes et d’envisager le présent à 
l’aune des menaces qui pèsent sur lui. Ce livre montre le lien entre 
la banalité sécuritaire et le néolibéralisme, mais aussi la complicité 
secrète entre des États qui rognent sur la démocratie et des citoyens 
qui craignent de plus en plus leur liberté. L’État libéral-autoritaire 
produit des sujets et des peurs qui lui sont adéquats. Quelles sont 

les ressources de la démocratie pour résister à cette 
identification entre la politique et le désir de sécurité ?
Michaël FOESSEL, philosophe né en 1974. Spécialiste 
de Kant et grand noctambule. Il enseigne la philosophie 
à l’École polytechnique. Il vient de publier La nuit sans 
témoin(2017).
Présentation : Philippe PETIT

> VENDREDI 22 DÉCEMBRE – 14H30-16H30 

« L’Histoire du Jazz »
Cette conférence est une présentation de l’histoire du jazz de ses ori-
gines aux années 1940. Des illustrations sonores (musiciens jouant en 
live) étant adaptées à tous les publics (des néophytes aux spécialistes), 
vous pourrez passer un moment à la fois convivial et très instructif.

Hugues ROUSE, professeur d’Enseignement Artistique 
à Tourcoing. Il s’est produit avec de nombreux artistes en 

tant que saxophoniste, chanteur et pianiste.
Franck DHERSIN a fait sa formation 
musicale aux conservatoires de Lille et 
Tourcoing. Depuis plusieurs années il est le 
pianiste de Hugues Rous Quartet. Il enseigne 
le jazz et les musiques actuelles au conservatoire 
de Calais.

> VENDREDI 12 JANVIER – 14H30-16H30 

« Le BREXIT : un “feuilleton” aventureux 
à son 3ème épisode »
Vu du Royaume-Uni, 1er épisode, des élections générales de 2010 et 
2015 jusqu’au référendum de juin 2016 : des promesses intenables. 
2ème épisode, du “LEAVE” majoritaire au déclenchement de l’article 
50, le 29 mars : une année gaspillée. 3ème épisode, un gouvernement 
affaibli par des élections anticipées le 8 juin, et le 19 juin : des négo-
ciations aventureuses et mal engagées. Vu du Continent, par les 27 
autres, 1er épisode : surprise et incrédulité. 2ème épisode : silence 
dans les rangs. 3ème épisode : des négociations maîtrisées, fermeté 

demandée et solidarité nécessaire. 
Michel GRELIER, Conférencier européen, membre depuis 
une vingtaine d’années du réseau Team Europe mis en place 
par la Commission européenne, spécialisé dans l’actualité 
européenne et l’information, a fait partie des réseaux 
communautaires Business Cooperation Network (BC-Net) 
et GroupEuro lors de l’introduction de la monnaie unique.
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> VENDREDI 19 JANVIER – 14H30-16H30
En lien avec notre cycle précédent sur « la justice des mineurs »

« Ados délinquants : marcher pour s’en sortir »
Comment sortir d’une spirale de violence et de délits pour des adolescents 
délinquants ? Par une marche. C’est ce que propose l’association Seuil 

qui emmène des jeunes, garçons ou filles, marcher 
1800 km pendant trois mois, en toutes saisons, dans un 
pays étranger, sans téléphone et sans musique. La recette 
est efficace, contrairement à la prison. La récidive est rare 
et la facture légère pour la société.
Bernard OLLIVIER, journaliste, écrivain-marcheur, 
fondateur de l’association Seuil.

> VENDREDI 26 JANVIER – 14H30-16H30

« Mais qui sont les assassins de l’école ? » 
Journaliste politique au Nouvel Observateur depuis une trentaine 
d’années, je suis aussi parent d’élève et citoyenne. C’est d’abord à ce 
titre que j’ai découvert les dysfonctionnements de l’école primaire 
(pour ne pas dire la faillite), et, compte tenu de leurs conséquences 
sociales catastrophiques, décidé de les dénoncer ainsi que ceux qui en 
sont responsables. Cette démarche a pu choquer, mais je l’assume... de 

même que devraient assumer leur choix ceux qui en sont 
à l’origine. Ce livre m’a valu des tombereaux d’injures, 
notamment à gauche, mais j’ai le sentiment d’avoir 
accompli une bonne action, notamment en faisant sortir 
ce sujet du champ des spécialistes et des experts.
Carole BARJON, chef du service politique de l’Obs. 

> VENDREDI 2 FÉVRIER – 14H30-16H30  
« Le choc des civilisations hier et aujourd’hui »
Depuis la publication de l’ouvrage de Samuel Huntington, en 1996, la 
thématique du choc des civilisations semble l’avoir emporté sur celle du 
conflit des idéologies. Mais qu’entend-on au juste par “civilisation” ? 
Quelle différence établir entre ce qu’on nomme civilisation et ce qu’on 
appelle culture ? Comment les civilisations différentes ont-elles coexisté 
dans le passé ? Leur rencontre fut-elle toujours de l’ordre du “choc” ? 
Parler de “choc des civilisations”, après les “attentats” du 11 septembre 
2001, nous permet-il réellement de comprendre l’histoire de notre 

monde présent ? C’est à ces questions multiples, 
d’une brûlante actualité, que nous nous efforcerons de 
répondre.  
Christian GODIN, philosophe, Maître de conférences à 
l’université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand.
Présentation : Philippe PETIT

> VENDREDI 9 FÉVRIER – 14H30-16H30  
  (voir cycle “Histoire de l’Art”, page 35)

« Les Ballets russes (1909-1929) à la croisée 
des arts »
Grégory VROMAN, chargé de cours à l’université Catholique de 
Lille, guide-conférencier à l’Institut d’Art & d’Histoire.
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> VENDREDI 16 FÉVRIER – 14H30-16H30 

  « Violette Leduc (1907-1972) :  
du scandale à la consécration »
Née à Arras en 1907 des amours ancillaires d’un fils de famille, André 
Debaralle, et de la bonne, Berthe Leduc, elle n’est pas reconnue par son 
père, d’où le titre du premier tome de son autobiographie : La Bâtarde 
paru en 1964. D’inspiration largement autobiographique, son œuvre fait 
scandale à l’époque en raison de sa liberté de ton, et surtout de la place 
qu’elle y accorde, en pionnière, aux diverses expressions de la sexualité. 
Violette Leduc occupe une place singulière dans la littérature française 

du XXe siècle. 
Mireille BRIOUDE, est professeure agrégée de lettres 
modernes. Docteure de l’université de Paris VIII, elle a 
soutenu sa thèse sur Violette Leduc en 1991 et publiée 
celle-ci en 2000 sous le titre : Violette Leduc : la mise en 
scène du Je, aux éditions Rodopi, Amsterdam. Elle préside 
l’Association des Amis de Violette Leduc.

> VENDREDI 23 FÉVRIER – 14H30-16H30  

« La société malade de l’hyperconsommation »
Et si le désir effréné de consommer ne pouvait étancher notre soif d’idéal ? 
Analysant finement les divers mécanismes de l’hyperconsommation, 
Philippe Moati montre en quoi ils minent le lien social et fragilisent 
les personnes, créant un appel d’air pour un retour en force des 
fondamentalismes de toute nature. Il propose des voies de sortie, qui 
n’excluent pas la consommation mais la remettent à sa place, dans 
un projet de refondation de la modernité au service de l’homme, du 
« vivre-ensemble » et dans le respect de la nature.

Philippe MOATI, professeur d’économie à l’université 
Paris-Diderot et cofondateur de l’Observatoire Société 
et Consommation (ObSoCo). Il a notamment publié 
L’Avenir de la grande distribution et la Nouvelle 
Révolution commerciale. 
Cette conférence est organisée en partenariat avec 
l’UFC Que Choisir de l’Artois. 

> VENDREDI 16 MARS – 14H30-16H30
(voir cycle “Justice”, page 27) 

« La place du juge judiciaire, gardien de  
“la liberté individuelle”, dans la lutte contre 
la radicalisation et le terrorisme »
Marc TREVIDIC, premier Vice-Président du tribunal de Grande 
Instance de Lille.

> VENDREDI 23 MARS – 14H30-16H30 
  (voir cycle “La Grande Guerre”, page 17) 
« Montrer la guerre : le cinéma entre 1914 
et 1918 »
Laurent VERAY, Professeur en études cinématographiques, Directeur 
du Département Cinéma et Audiovisuel UFR Arts & Médias - 
université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, historien du cinéma, spécialiste 
de la période 1914-1918 et du cinéma français de l’entre-deux-guerres.
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> VENDREDI 30 MARS – 14H30-16H30 

« Le “care” (le soin) : un nouveau modèle 
éthique et politique »
Le développement actuel de la notion du care engage des modifications 
profondes dans la réflexion éthique, politique et juridique : notamment 
autour des animaux non-humains, de l’environnement, de la sécurité 
humaine. Il ne s’agit pas seulement d’un élargissement, ou d’un nou-
veau terrain ; le “care” introduit une transformation radicale de “ce qui 
compte” dans la vie sociale. Il renouvelle notre conception de la justice.  

Sandra LAUGIER, philosophe née en 1961. Ses 
recherches portent sur le langage, la morale, la 
démocratie, le cinéma. Elle enseigne à l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle a participé en 2017 à 
l’ouvrage collectif Qu’est-ce que la gauche ?. Elle est 
chroniqueuse au journal Libération.
Présentation : Philippe PETIT

> VENDREDI 6 AVRIL – 14H30-16H30

« Georges Palante » (voir cycle “Philosophie et Société”, 
page 37)
Dominique CATTEAU, professeur agrégé de philosophie,  
docteur en littérature comparée.

> VENDREDI 13 AVRIL – 14H30-16H30 

« Les services de l’astronomie à la société  »
Il y a en France quelques centaines d’astronomes professionnels, dont le 
statut est proche de celui d’enseignant-chercheur. Au-delà du temps à 
consacrer à la recherche et l’enseignement, des missions de service public 

doivent aussi être remplies. Certaines sont bien connues 
et sont liées à l’établissement des calendriers, d’autres le 
sont moins et peuvent avoir des conséquences dans les tri-
bunaux ou empêcher un employé de compagnie aérienne 
d’embarquer sur un vol. Nous dresserons un panorama de 
ces activités en donnant quelques exemples.  

Florent DELEFLIE, Astronome, directeur-
adjoint de l’Institut de Mécanique Céleste et de 
calcul des Ephémérides de l’Observatoire de Paris.

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

> VENDREDI 20 AVRIL – 14H30-16H30

« De quoi est fait le nouveau monde ?  »
En quoi consiste exactement la nouveauté de la conjoncture historique 
qui est la nôtre ? On essaiera d’en proposer un inventaire, tant sur le 
plan international que national. Assistons-nous à un nouveau cycle 
historique et est-il permis d’espérer une amélioration de notre condition 
historique ? Fort de cette vision d’ensemble, il nous sera possible d’établir 
un diagnostic de notre temps présent.  
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Marcel GAUCHET, historien et philosophe né en 
1946. Ses travaux récents s’axent sur la démocratie, 
l’éducation, la mondialisation. Il est directeur d’études 
émérite à l’École des hautes études en sciences sociales 
(E.H.E.S.S). Il est également rédacteur en chef de la 
revue Le Débat.

Présentation : Philippe PETIT

> VENDREDI 18 MAI – 14H30-16H30 
  (voir cycle “Mieux-Être”, page 21) 

« Pouvons-nous gérer nos émotions ? »
Catherine AIMELET PERISSOL, Docteur en médecine, thérapeute 
pour adultes et adolescents sur Paris, formatrice dans le cadre de l’Institut 
de Logique Emotionnelle (ILE) qu’elle a fondé en 2005, experte auprès de 
l’Association pour le Progrès du Management (APM). 

> VENDREDI 25 MAI – 14H30-16H30 
  (voir cycle “Littérature”, page 43) 

« Alexandre Soljenitsyne ou la conscience 
de l’Histoire »
François RAVIEZ, Maître de conférences habilité à l’Université 
d’Artois et membre du centre de recherche “Textes et cultures [Axe 
TransLittéraires]”. 

> VENDREDI 1ER JUIN – 14H30-16H30

« Entre peinture et écriture : Marguerite 
Burnat-Provins, une vie pour l’art » 
Une présentation de la destinée artistique d’une femme hors norme, 
partie d’Arras pour s’établir en Suisse, voyager autour du monde et finir 
ses jours à Grasse. En art, formée au Symbolisme, elle s’épanouit avec 
l’Art nouveau et participe au groupe de l’Ecole de Savièse. En littérature, 
elle écrit des poèmes en prose, des romans, des articles et défend ses idées 
sur la place de la femme ou la défense du patrimoine dans de nombreuses 
conférences. Le son du tocsin annonçant la guerre 14-18 provoque en elle 
une rupture intérieure, avec pour conséquence une créativité influencée 
par des visions et des voix énigmatiques, teintant la production artistique 
des trente dernières années de sa vie de romans fiévreux et de dessins  
hallucinatoires qui la rattachent au courant de l’Art brut.                                                     
Comité de l’Association des Amis de Marguerite Burnat-Provins, 
Fondée en 1988, l’Association des Amis de Marguerite Burnat-Provins 
défend l’image et l’oeuvre de cette artiste. Son Comité assure le rôle de 
plate-forme de référence pour atteindre ce but, par des publications, des 
informations, des soutiens à tout initiative oeuvrant à sa reconnaissance 
et au maintien de son intérêt. www.burnat-provins.org

> VENDREDI 8 JUIN – 14H30-16H30

Assemblée Générale de l’UPTA 
Cette année l’assemblée générale ne clôturera pas le programme. Il restera 
à abattre le « dernier » pli. Elle se déroulera sur les deux heures nous 
permettant ainsi de consacrer un peu plus de temps aux échanges et à 
un « verre de l’amitié » que nous vous proposons de partager ensemble.



Les conférences du vendredi
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> JEUDI 14 JUIN

« Gioacchino ROSSINI (1792-1868)
«Le Cygne de Pesaro» ou 
l’avènement du Bel Canto 
Romantique»  
Patrick FAVRE-TISSOT-BONVOISIN,  
Musicologue, historien de la musique.

PREMIÈRE PARTIE – 14H30-16H30 – AMPHI CHURCHILL 
« Entre Bologne, Milan et Venise :  
sur la voie du succès (1792-1815) » 
Rossini naît à Pesaro, dans la province des Marches, en 1792. Après une 
jeunesse agitée, nous le suivons dans les étapes de sa peu orthodoxe formation, 
de ses débuts au théâtre lyrique à l’âge de 18 ans. Nous assistons à ses premiers 
triomphes véritables, à Venise en 1813 : Tancrède (dans le domaine de l’opera 
seria) ; L’Italienne à Alger (dans celui de l’opera buffa). Toute cette partie 
de son existence se déroule, de surcroît, sur un fond historique mouvementé 
où celui qui se nomme d’abord Bonaparte, puis Napoléon Ier, joue un rôle 
considérable à l’arrière-plan.

DEUXIÈME PARTIE – 17H-19H – AMPHI CHURCHILL 
« La période napolitaine et l’éclosion d’un 
nouveau style (1815-1818) » 
Le «grand» Rossini va véritablement se révéler à Naples. Composant surtout 
des opéras tragiques (ce que l’on ignore le plus souvent) pour les plus grands 
chanteurs de l’époque, il parvient, presque inconsciemment, en quelques 
années, à édicter des principes nouveaux dans la construction des partitions. 
Du coup, c’est l’opéra italien dans son ensemble qui s’en trouve transfiguré et 
même réformé. Mais, imposer une réforme n’est pas chose facile et Rossini, du 
coup, alterne régulièrement les succès et les fiascos (le plus monumental étant 
paradoxalement, en 1816, celui de son œuvre aujourd’hui la plus célèbre : Le 
Barbier de Séville !).

> VENDREDI 15 JUIN SALLE DES CONCERTS  
(THÉÂTRE D’ARRAS)
TROISIÈME PARTIE – 10H-12H  

« De Naples à Paris en passant par Vienne et 
Venise (1818-1823) » 
Les dernières années de Rossini à Naples consacrent la naissance d’éblouissants 
chefs-d’œuvre : Moïse, La Dame du Lac, Mahomet II… Commençant à 
se déplacer en Europe, Rossini conquiert Vienne où il rencontre Salieri et 
Beethoven. En 1823 avec Sémiramis, il signe à Venise l’acte de décès du 
genre opera seria d’une manière éblouissante, avant de partir à la conquête 
de Londres et Paris. 

QUATRIÈME PARTIE – 15H-17H 

« Le chant du “Cygne” et l’entrée dans la 
légende (1823-1868) » 
C’est à Paris que Rossini achève sa carrière de compositeur avec Guillaume 
Tell en 1829. Dès lors, il se retire de la vie active, n’écrivant plus que pour le 
cercle de ses amis chers. Mais son action se poursuit dans d’autres domaines 
et il participe ainsi à la révélation des jeunes talents musicaux (musiciens ou 
interprètes). Toutefois cette dernière partie de son existence – où les anecdotes 
croustillantes fourmillent – nous révèle surtout un homme plein d’esprit et de 
lucidité, témoin ironique des événements et des goûts de son temps.



13

Arras Film Festival
18ème édition 
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> VENDREDI 10 NOVEMBRE – 14H30-16H30  
(conf. du vendredi) AMPHI WINSTON CHURCHILL

« Leçon de cinéma » 
L’invité d’honneur du Festival sera interrogé sur ses films et sa 
carrière par un journaliste de renom. 

Programme complet disponible vers le 20 octobre
www.arrasfilmfestival.com

Le Festival propose 70 films inédits et avant-premières en 
présence des équipes, une compétition de 9 longs métrages 
européens projetés pour la première fois en France, un focus 
sur Napoléon et la Russie, une sélection de films pour les 
enfants et les familles et deux importantes rétrospectives :   
• Révolutions russes : mythes et réalités
• Les Whodunit (films policiers reposant sur une énigme à la manière 
des romans d’Agatha Christie)
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Le concept : une conférence de 45 minutes suivie de la projection 
d’un film marquant de l’histoire du cinéma pour le prix d’une séance. 

Des rendez-vous pour apprendre à mieux aimer le cinéma. 
Chaque rencontre est une invitation à la mise en perspective et à 
l’approfondissement de la culture cinématographique, autant pour 
le non-initié que pour le cinéphile averti. L’idée est de donner au 
spectateur des clefs pour lui permettre de mieux apprécier le film 
et l’univers de son auteur. Ce projet est le fruit d’une collaboration 
entre l’Arras Film Festival, l’Université pour tous de l’Artois et le 
Cinémovida. Les séances se déroulent le mardi à 18h.

Intervenant : Grégory Marouzé, critique de cinéma (Toute la 
Culture, L’Agence Ciné, Lillelanuit.com), formateur et animateur 
de débats pour l’Arras Film Festival.

Participation de 3€ par séance pour les adhérents à l’UPTA 

Quatre rendez-vous sont proposés durant la saison 2017-2018 :

> MARDI 17 OCTOBRE – 18H  

« David Lynch ou le cauchemar américain »
David LYNCH, Artiste complet, il est l’auteur d’une œuvre singulière 
de référence mêlant le quotidien à l’imaginaire dont la série culte Twin 
Peaks peut être considérée comme l’aboutissement. 
Principaux films : Eraserhead (1976), Elephant Man (1980), Dune 
(1984), Blue Velvet (1986), Sailor et Lula (1990), Lost Highway 
(1997), Une histoire vraie (1999), Mulholland Drive (2001).   

Suivi de la projection de Twin Peaks 
de David Lynch (Fire walk with me, USA, 
1992, 2h15, vostf) avec Sheryl Lee, Ray 
Wise, Moira Kelly, Chris Isaak, David 
Bowie, Kiefer Sutherland, Kyle MacLachlan
Dans la petite ville de Twin Peaks, les 
sept derniers jours pleins de mystères et 
d’angoisse de la jeune et très belle Laura 
Palmer qui, victime de la drogue et du 
sexe, brûle son existence sous l’influence 
de puissances maléfiques.  

> MARDI 23 JANVIER – 18H  

« Henri-George Clouzot, le crime à l’écran »
Henri-George CLOUZOT, Journaliste puis scénariste, il tourna son 
premier film en 1942 (L’Assassin habite au 21) et s’imposa dès lors 
comme l’un des grands auteurs du cinéma français. 
Principaux films : Le Corbeau (1943), Quai des orfèvres (1947), Manon 
(1949), Le Salaire de la peur (1953), Les Diaboliques (1955), La Vérité (1960).   

14
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Class’ciné
4 conférences/projections

le mardi à 18h - Cinémovida - Grand’Place, Arras
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Suivi de la projection de Quai des orfèvres 
de Henri-Georges Clouzot (France, 1947, 
1h45) avec Louis Jouvet, Suzy Delair, 
Bernard Blier, Simone Renant
Un pianiste jaloux est soupçonné du meurtre 
d’un riche vieillard qui s’était montré trop 
entreprenant avec sa femme, une chanteuse de 
music-hall. L’inspecteur Antoine, magnifique-
ment campé par Louis Jouvet, mène l’enquête. 
Clouzot prend le prétexte d’une intrigue poli-
cière pour dresser le portrait lucide et caustique 
de la France d’après-guerre. Un classique.

> MARDI 10 AVRIL – 18H  

« Kurosawa, un maître japonais influent »
Akira KUROSAWA, L’un des plus grands maîtres du cinéma japonais. 
Il est aussi le plus occidental des réalisateurs de son pays d’où son 
influence sur de nombreux cinéastes actuels.  
Principaux films : Chien enragé (1949), Rashomon (1950), Les Sept 
samouraïs (1954), Le Château de l’araignée (1957), Entre le ciel et l’enfer 
(1953), Barberousse (1965), Kagemusha (1980), Ran (1985)   

Suivi de la projection de Yojimbo 
de Akira Kurosawa (Le Garde du corps, Japon, 
1961, 1h50, vostf) avec Toshiro Mifune, 
Eijiro Tono, Kamatari Fujiwara 
Deux clans s’affrontent pour la domina-
tion d’un village. Survient un rônin rusé 
qui a décidé de s’enrichir à leurs dépens. 
Immense succès au Japon, ce film inspira 
Sergio Leone qui en fit un remake : Pour 
une poignée de dollars.  

> MARDI 15 MAI  – 18H  

« Fritz Lang, un cinéaste face au nazisme  »
Fritz LANG, Il donna au cinéma allemand quelques-uns de ses chefs-d’œuvre : 
Le Docteur Mabuse (1922), Metropolis (1927), M le Maudit (1931). Refusant 
de travailler pour les Nazis, il se réfugia aux Etats-Unis où il poursuivit sa 
carrière. On citera Les Bourreaux meurent aussi (1943), L’Ange des maudits 
(1952), Règlements de comptes (1953), Les Contrebandiers de Moonfleet 
(1954), La Cinquième victime (1956), L’Invraisemblable vérité (1956).   

Suivi de la projection de  
Les Bourreaux meurent aussi  
de Fritz Lang (Hangmen Also Die!, USA, 
1943, 2h20, vostf) avec Brian Donlevy,  
Anna Lee, Walter Brennan 
Prague, 1942. L’assassinat du Reich Protektor 
Heydrich provoque une terrible répression. 
Pour arrêter les représailles, la Résistance décide 
de livrer un collaborateur. Bertolt Brecht parti-
cipa à l’écriture de cette œuvre forte et super-
bement mise en scène.   

D’autres projections (et d’autres films) – sans conférence – seront 
proposés à d’autres dates durant l’année.
Pour être informés, consultez le site www.arrasfilmfestival.com
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conçu par Yves LE MANER

Cycle
la Grande Guerre 

  L’université pour Tous de l’Artois propose, 
dans le cadre du Centenaire de la Grande 

Guerre, un programme de conférences 
exceptionnel, qui s’étalera sur les 
années 2015 à 2018.
Conçu par Yves LE MANER, 
ex-directeur de la Mission « Histoire, 
Mémoire, Commémorations » du 

Conseil Régional Nord-Pas de Calais 
et membre du Conseil scientifique de 

la Mission nationale du Centenaire, il fait 
appel aux plus grands spécialistes français et 

étrangers de l’Histoire de la Première Guerre 
mondiale. C’est une approche globale, nourrie des dernières 
recherches qui sera proposée, sur les différents aspects du conflit : 
diplomatique et politique, militaire, culturel. 

YVES LE MANER, 
agrégé d’Histoire, ex-directeur de la mission 

« Histoire, Mémoire, Commémorations » 
au Conseil régional Nord–Pas-de-Calais. 

À noter 

Lens’ 14 - 18 est un centre d’interprétation présentant les 
batailles et les événements de la Grande Guerre sur les 90 
kilomètres de front 1914 - 1918 du Nord — Pas-de-Calais. Il 
a pour ambition d’aider à la compréhension de tous les publics ce 
que fut le quotidien des soldats de toutes les nationalités durant la 
Première Guerre mondiale. Situé au sortir du village de Souchez 
en direction de l’Anneau de la mémoire à Ablain-Saint-Nazaire, 
il est au pied de la colline de Notre-Dame-de-Lorette, principale 
nécropole française du premier conflit mondial. 

Entrée gratuite du mardi au dimanche de 
10h00 à 18h00. 102, rue Pasteur (Entrée 
Chemin de Lens) 62153 SOUCHEZ
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> VENDREDI 24 NOVEMBRE   

« il y a 100 ans, les Révolutions Russes de 1917… »
23 Février 1917, Petrograd. La manifestation organisée par les ouvrières 
des usines d’armement à l’occasion de la Journée internationale des 
femmes est superbement ignorée par les principaux partis révolutionnaires 
russes. Elle se transforme pourtant en quelques jours en un mouvement 
révolutionnaire qui pousse l’empereur Nicolas II à abdiquer et 
voit l’autocratie russe disparaître. Huit mois plus tard, la transition 
démocratique en cours est balayée en un instant par un coup de force 
qui permet aux bolcheviques de se saisir du pouvoir,… de saisir tous les 
pouvoirs. S’instaure alors un régime nouveau, dictatorial, qui entreprend 
de transformer en profondeur et dans la violence la société russe et 
ambitionne de réussir la révolution mondiale. Comment et pourquoi 
l’autocratie russe s’est-elle effondrée aussi soudainement ? Comment et 
pourquoi la transition démocratique, portée par la Révolution de février 
et souhaitée par une large majorité de la population a-t-elle échoué et 
enfin comment et pourquoi les bolcheviques sont-ils parvenus à prendre 
le pouvoir en octobre ? Autant de questions qui seront abordées au cours 
de cette conférence dans une perspective historique qui nous emmènera 
sur les traces des Décabristes de 1825, dans un contexte national qui nous 
permettra de nous intéresser à la société russe du début du XXe siècle et 

enfin dans un contexte international qui nous renverra 
à l’impact de la guerre mondiale sur la révolution russe.
Frédéric GUELTON, historien et ancien officier 
(colonel). Saint-Cyrien, il est titulaire d’un doctorat 
d’histoire de l’université de Paris, Panthéon-Sorbonne. 
Actuellement membre du Conseil scientifique de la 
Mission du Centenaire.

> VENDREDI 23 MARS 
(conf. du vendredi) – 14H30-16H30 AMPHI CHURCHILL 

« Montrer la guerre : le cinéma entre 1914  
et 1918 »
Durant les années dix, le cinématographe constitue une industrie 
florissante en Europe et aux États-Unis. Spectacle largement répandu 
et apprécié tant dans les milieux populaires qu’au sein des élites 
sociales, il participe pleinement à l’extension de la culture de masse. 
En France, tout au long de la Première Guerre mondiale, malgré les 
difficultés liées au contexte, le nombre d’établissements augmente. Les 
projections se développent aussi bien en ville qu’à la campagne avec les 
cinémas ambulants. Dès la mobilisation, les sociétés privées, notamment 
Pathé et Gaumont, se lancent dans la réalisation de films (actualités, 
documentaires ou fictions) représentant le conflit. Une décision à la 
fois patriotique et économique tant l’attente des publics de l’arrière 
est grande. Dans cette conférence, à partir de l’analyse de nombreux 

exemples, il s’agira de montrer la spécificité de cette 
représentation cinématographique de la guerre et son 
évolution de 1914 à 1918. 

Laurent VERAY, Professeur en études 
cinématographiques, Directeur du Département 
Cinéma et Audiovisuel - UFR Arts & Médias, 
Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3



À noter 

> VENDREDI 13 OCTOBRE – 14H30-16H30 – AMPHI CHURCHILL  
Conférence de Marie-Paule BOTTE, Historienne de l’art et 
commissaire d’exposition (voir page 36) :

« Présentation de l’exposition Napoléon »
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En résonnance avec l’exposition « Napoléon »
Amphithéâtre Monnet

Cycle
Versailles à Arras 

Cycle de conférences 
proposées par 
l’UFR Histoire-
Géographie-
Patrimoines 
de l’université 
d’Artois autour 
de l’exposition 
Napoléon, intitulée  
“Revivez l’épopée 
de Napoléon et la 
naissance  
de sa légende”  
au musée des 
Beaux-Arts d’Arras. 

YOURI CARBONNIER,  
Maître de conférences en histoire moderne  

à l’Université d’Artois, membre du CREHS. 

Bonaparte au pont d’Arcole - Antoine-Jean Gros

> MARDI 21 NOVEMBRE – 17H -19H 

« La géopolitique européenne au temps de 
Napoléon »

S’inscrivant dans les tensions et les équilibres du XVIIIe 
siècle, Napoléon aspire à la prépondérance française en 
Europe. Expansion territoriale, États napoléonides, blocus 
continental, isolement de l’Angleterre constituent un 
système européen dominé par la France, d’où le Congrès de 
Vienne tire, en 1815, une nouvelle organisation européenne.
Thierry LENTZ, directeur de la Fondation 
Napoléon



À noter 
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> MARDI 12 DÉCEMBRE  – 17H -19H 

« Napoléon et les femmes »
Initiateur du misogyne Code civil, militaire dans l’âme, 
Napoléon entretient des rapports ambigus avec les 
femmes, sa mère, ses sœurs, ses épouses ou ses maî-
tresses. Héritière d’une tradition, sa conception des 
rapports de sexe pèse sur la société du XIXe siècle.
Agnès WALCH, professeure à l’université d’Artois

> MARDI 16 JANVIER – 17H -19H 

« Napoléon en chansons »
Comme tout héros populaire, Napoléon a laissé une trace dans les 

chansons. Des complaintes de conscrits de la Grande 
armée aux chansons de Debraux et de Béranger, qui, 
évoquant la Colonne ou le Souvenir du peuple, contri-
buent à la légende napoléonienne, nous en proposerons 
un petit inventaire, des textes contemporains à ceux 
d’aujourd’hui.
Sophie-Anne LETERRIER, professeure à 
l’université d’Artois

> MARDI 5 JUIN  – 17H -19H 
« Amours intrigues et scandales sous  
le 1er Empire  »
Revoir l’exposition “Napoléon” au musée d’Arras sous un aspect plus 
léger, un tantinet frivole et même quelquefois coquin est proposé par Nelly 
DUPRÉ. La petite histoire n’aide-t-elle pas parfois à mieux comprendre 

la Grande ? Amours orageuses, alliances matrimoniales 
“utiles” ou contrariées, turpitudes, intrigues, jalousies, 
secrets d’alcôve, scandales autour de Napoléon 1er, des 
Bonaparte, turbulent clan familial, de la cour impériale 
seront évoqués, sans oublier les frasques de ministres 
comme Talleyrand ou de fringants généraux et maréchaux.
Nelly DUPRÉ, guide conférencière à Arras et au 
Louvre-Lens.

> SUITE EN 2018/2019 : 
OCTOBRE 2018  
Conférence « “Le deuxième génie de la famille” ou la 
Sémiramis de Lucques » 
par Martine VALDHER, professeur agrégé à l’université d’Artois
OCTOBRE 2018  
Conférence de Frédéric LEMAIRE, archéologue à l’INRAP,  
sur l’archéologie napoléonienne.
NOVEMBRE 2018  
Conférence « Les royalistes et Napoléon, de l’espoir déçu 
à la froide vengeance » 
par Olivier Tort, maître de conférences à l’université d’Artois
DÉCEMBRE 2018  
Conférence de Youri CARBONNIER, maître de conférences à 
l’université d’Artois, sur le sacre.
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Amphithéâtre MONNET (sauf indication contraire)

Cycle  
“Mieux-être” 

 DOMINIQUE GALIZIA, Vice-Présidente de l’UPTA.

20

Pour la troisième année, nous parcourons avec vous quelques- 
uns des différents aspects de ce mystérieux vocable, de ce mot 
valise : le mieux-être tant il est vrai que nos contemporains sont plus 
que jamais en quête d’un au- delà du bien-être état de satisfaction 
des besoins primaires pour aller vers une satisfaction de besoins 
secondaires plus raffinés mais dont nous savons maintenant qu’ils 
conditionnent la sensation d’équilibre, de plénitude, même fugace, 
d’un accord avec soi. 

Aussi c’est encore une fois mais différemment que nous 
chercherons à gérer notre stress, puis parce que cette question est au 
cœur des grandes interrogations de cette société post- moderne nous 
suivrons une réflexion sur ce qu’est aujourd’hui le couple.

Enfin, nous irons à la découverte du bouddhisme tibétain objet 
de toutes les interrogations de l’Occident depuis les années 60.

© freshidea - Fotolia



21

> JEUDI 12 OCTOBRE – 17H-19H 

« Le couple »
Dans notre monde en pleine mutation des concepts et des valeurs, le 
couple et la famille représentent un refuge face à ce monde insécurisant. 
Paradoxalement, nous constatons une augmentation des séparations et 
des divorces avec leurs lots de souffrances psychiques et émotionnelles. 
Qu’est-ce qui ferait crise dans la dyade ? Comment se choisit-on ? Est-

il vraiment possible de vivre heureux à deux ? Si oui 
quelles en seraient les clés ? Cette conférence sur LE 
COUPLE se veut un outil de connaissance de soi et 
de l’autre. 
Eliane BOINET-VERRECAS,  
psychopraticienne, membre de la Fédération Française 
de Psychothérapie et Psychanalyse(FF2P).

> JEUDI 30 NOVEMBRE – 17H-19H

« Le Bouddhisme Tibétain »
Dans les années 60-70, en réponse à l’invitation de voyageurs, des 
tibétains pratiquants le bouddhisme appelés « Lama » vinrent s’instal-
ler en occident. Dispensant sans répit les fondements de cette doctrine, 
ils ne cessent de susciter curiosités et intérêts dans les pays d’accueils. 
Les réponses que les occidentaux y trouvent leurs permettent de faire 
face aux enjeux de nos modes de vies modernes, au point d’en devenir 
un véritable phénomène de société.  

Lama Anila TRINLE, moniale bouddhiste, 
conférencière et formatrice. Elle enseigne régulièrement 
depuis plusieurs années à Dhagpo Kagyu Ling et 
à Dhagpo Bordeaux. Elle a notamment écrit « La 
présence, un savoir-être à cultiver », publié aux éditions 
Rabsel. 

> VENDREDI 18 MAI  
(conf. du vendredi) – 14H30-16H30 AMPHI CHURCHILL 

« Pouvons-nous gérer nos émotions ? »
Avant d’être un problème à résoudre, l’émotion est d’abord une 
solution du cerveau face à une situation qui le prend par surprise et 
réveille nos mémoires corporelles. Cette connaissance est une res-
source indispensable pour mieux s’entendre soi et mieux s’entendre 
avec les autres. Si nous ne pouvons pas gérer nos émotions car celles-ci 
s’imposent automatiquement à soi, nous pouvons apprendre à nous 
conduire en connaissance des besoins qu’elles expriment.  

Catherine AIMELET PERISSOL, Docteur en médecine, thérapeute 
pour adultes et adolescents sur Paris, formatrice dans le cadre de l’Institut 

de Logique Emotionnelle (ILE) qu’elle a fondé en 
2005, experte auprès de l’Association pour le Progrès du 
Management (APM), auteure de plusieurs ouvrages sur 
les émotions (dont « Comment apprivoiser son crocodile » 
en 2002 et « Émotions, quand c’est plus fort que moi » 
en 2017).
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Cycle Mycologie 
par Gilles DOUCHIN

> JEUDI 5 OCTOBRE 
DÉPART D’ARRAS (PLACE DE MARSEILLE) À 8H / 
RETOUR VERS 17H. 

Sortie en forêt de Mormal à la 
découverte des champignons
A la découverte des champignons, des organismes 
très particuliers qui gagnent à être mieux connus 
afin d’éviter certaines confusions qui peuvent s’avérer 
dangereuses.

Gilles DOUCHIN, Professeur honoraire 
Les inscriptions (30 personnes maximum) seront à envoyer à 
G. BARBIER 10 rue Chanzy à Arras. Participation aux frais de 
transport : 20 euros.
Repas pris dans une auberge à charge des participants.
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ar Né en 1808 à Paris, Gérard Labrunie perd sa 

mère à deux ans et passe son enfance dans le 
pays de celle-ci près de Senlis, le Valois. Il y 
est élevé par un grand-oncle jusqu’à ce que 
son père, médecin militaire, retrouve la vie 
civile à la chute du Ier Empire et se charge 
désormais de l’éducation de son fils. Gérard 
reviendra ensuite très souvent dans le Valois, 
irrésistiblement attiré par ce pays de la mère 
idéalisée, par ses souvenirs d’enfant et par la 
quête d’un amour absolu. Il y trouvera son 
pseudonyme, Nerval, nom d’un bois de sa 
famille. A partir de 1841, le retour dans le 
Valois, aux sources de sa vie et au cœur de 
la vieille France, devient quasi obsessionnel. 

Il s’enfonce de plus en plus dans la mélancolie, est interné à plusieurs 
reprises à partir de 1849 avant de se suicider en 1855.
Cette promenade nous fait découvrir quelques-uns des lieux, empreints 
d’un grand romantisme, qui ont particulièrement marqué Gérard 
de Nerval (Senlis, Pontarmé, Commelles, Loisy, Mortefontaine, 
Ermenonville, l’abbaye de Châalis, le château de Mont-l’Evêque). Ils ont 
inspiré plusieurs de ses œuvres dont Les Filles de feu, Aurélia, Les Faux-
Sauniers, Promenades et souvenirs... 
2 jours les 20 & 21 juin 2018. 
Sous la conduite de Catherine DHERENT.
Inscriptions en janvier 2018.  
Renseignements sur www.universitepourtousdelartois.fr  
à compter de décembre 2016.  

Escapade… 

Promenade en Valois  
avec Gérard de Nerval 
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Cycle Sciences 
Amphithéâtre MONNET

> JEUDI 9 NOVEMBRE – 17H-19H

« Lumière, Couleurs et Chimie »
Nous vivons dans un monde rempli de couleur. Néanmoins, la couleur 
n’est qu’une sensation physiologique. Elle résulte de la perception faite 
par notre œil d’une lumière émise par une source ou d’une lumière qui 
interagit avec un corps non lumineux. Comment est-elle produite ? 

Quelle en est la cause ? Cette conférence propose 
de répondre à ces questions et de décrire les diffé-
rentes formes de couleurs, qu’elles soient chimiques 
(couleurs pigmentaires, luminescence) ou physiques 
(phénomène de diffusion, interférence, dispersion).  

Sébastien SAITZEK, Maître de conférences à 
l’université d’Artois. 

> JEUDI 1ER FÉVRIER – 17H-19H 

« La Chimie Quantique : Histoire, 
Principes et Applications »
Cette présentation portera notamment sur l’histoire de la chimie quan-
tique au cours du XXIe siècle. Ainsi les différents débats qui ont lieu entre 
grands scientifiques seront abordés, débats qui ont permis l’émergence et 
le développement des différents concepts de la chimie quantique. Les prin-
cipes de base seront également abordés succinctement afin d’en dévoiler 

certaines problématiques mais aussi son importance dans 
la compréhension de la matière à l’échelle atomique. 
Finalement, nous aborderons les progrès technologiques 
qui sont issus de la chimie quantique et à l’origine d’un 
grand nombre d’applications dans la vie de tous les jours.  
Bastien LÉGER, Maître de conférences à l’université 
d’Artois.

> JEUDI 29 MAI – 17H-19H 

« La Catalyse en France ou l’apport de la chimie 
française à la catalyse »
Plus de 95 % des procédés chimiques à l’échelle industrielle font appel, 
au moins lors d’une étape, à la catalyse. Parmi les pays industrialisés, 
la France tient une place de choix dans le domaine de la catalyse avec 
deux prix Nobel. Cette branche de la chimie a connu des débuts 
difficiles mais au fur et à mesure des découvertes, notamment dans 

le secteur pétrochimique, la catalyse a su s’implanter 
dans le paysage chimique en France. Après avoir 
défini la catalyse et des secteurs clés qui y sont liés, 
nous parlerons des catalyses qui se sont développées 
depuis quelques décennies, ainsi que de leur avenir.  

Sébastien NOEL, Maître de conférences à l’université 
d’Artois.
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Le cycle “justice” se poursuit en 2017-2018. Ce cycle de 
trois conférences questionnera l’ordre judiciaire : celui qui règle 
les conflits, les préjudices entre les individus : particuliers et 
professionnels, à la fois justice civile qui s’occupe des litiges et 
justice pénale qui sanctionne en s’appuyant sur la loi et le droit.

Nous vous proposons trois thématiques nouvelles : “éthique 
et robotique”, “le juge judiciaire”, “la prison : lieu de privation 
de liberté, quelles alternatives à l’enfermement ?”.

Françoise PONS,  
Anne-Marie VALLEZ-BIGORNE  

et Marie-Cécile BERNAST
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Cycle Justice 

© Sebra - Fotolia
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> JEUDI 7 DÉCEMBRE – 17H-19H – AMPHI MONNET

« La surveillance de l’homme par le robot »
Aujourd’hui, la robotique est en plein essor et la société se prépare à accueillir 
de nombreuses sortes de robots. En l’état actuel du développement, il est 
bien évident que si une surveillance était instaurée, ce serait bien celle 
de l’homme par l’homme par le biais du robot. Celle-ci pourrait être 
insidieuse. En effet, en partant de l’idée que le robot serait placé auprès de 
la personne pour lui rendre un service, comme en robotique d’assistance, 

la machine pourrait alors directement ou indirectement 
se mettre à surveiller son utilisateur, voire tenter de le 
contrôler. Dès lors, quels sont les outils juridiques pour 
affronter ces défis ? Ethique et robotique.
Nathalie NEVEJANS, Maître de conférences 
en droit (Faculté de droit de Douai), Membre du 
Comité d’éthique du CNRS (COMETS).

> VENDREDI 16 MARS  
(conf. du vendredi) – 14H30-16H30 AMPHI CHURCHILL 
« La place du juge judiciaire, gardien de 
“la liberté individuelle”, dans la lutte 
contre la radicalisation et le terrorisme »
La loi de 1986, créant le pôle anti-terroriste à compétence nationale, 
avait mis le juge judiciaire au cœur de la lutte anti-terroriste. Au cours 
des dernières années, cependant, à la faveur de décisions du Conseil 
constitutionnel affaiblissant sensiblement le rôle du juge judiciaire 

de gardien de “la liberté individuelle”, le centre de 
gravité de la lutte anti-terroriste s’est déplacé vers le 
pouvoir exécutif sans contrôle du juge judiciaire. La 
loi sur le renseignement et la loi sur l’état d’urgence 
en sont les exemples les plus évidents.

Marc TREVIDIC, premier Vice-Président du 
tribunal de Grande Instance de Lille.

> JEUDI 5 AVRIL – 17H-19H – AMPHI MONNET

« De la prison, lieu de privation de liberté, 
quelles alternatives à l’enfermement ? »
De la politique du “tout carcéral” à la réforme pénale du 15 août 2014, la 
frénésie législative anime les débats quant à la question du sens de la peine. 
Pourquoi punir ? Qui punir ? Et surtout, comment punir ? Ces interro-
gations nourrissent toujours les réflexions sur la peine. Sur de telles ques-
tions, l’intérêt de cette conférence tient au fait qu’elle jette un pont entre 
théorie et pratique, recherche fondamentale et expérience professionnelle.
Julien FAIDHERBE, Juriste Assistant au Parquet Général de la 
Cour d’appel de Douai, Enseignant en droit pénal, procédure pénale 
et exécution des peines.
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À noter

En lien avec notre cycle précédent sur « la justice des mineurs »,  
est programmée le Vendredi 19 janvier 2018 une conférence intitulée :

« Ados délinquants :  marcher pour s’en sortir ».
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Cycle Économie 

28

LA TROISIÈME RÉVOLUTION 
INDUSTRIELLE  

DANS LES HAUTS DE FRANCE  
En 2016 /2017 nous avons découvert la Troisième 

révolution industrielle, la TRI ou encore rev3 au travers de 
différents stades - la transition fulgurante avec Pierre Giorgini, 
un point d’étape de la TRI lancée depuis trois ans, des mises 
en œuvre exemplaires comme celle de Loos-en-Gohelle, et 
d’autres innovations qui caractérisent cette mobilisation sans 
précédent.

Cette année, nous avons choisi de vous présenter trois points 
forts de notre grande région désormais Hauts de France :

- Les énergies renouvelables :  l’économie régionale 
tournera à plein régime grâce aux énergies renouvelables à 
l’horizon 2050.

- Les transports : Innovants et intelligents, ils s’inventent 
en Hauts de France.

- Le numérique : Réseaux numériques, Big data, objets 
connectés changeront notre vie quotidienne.

En préambule à ce cycle nous accueillerons Philippe Vasseur, 
Commissaire spécial à la revitalisation et la réindustrialisation 
des Hauts de France et initiateur de rev3 avec Jeremy Rifkin 
et Daniel Percheron.

Dominique GALIZIA,  
Vice-Présidente de l’UPTA

> VENDREDI 8 DÉCEMBRE  
(conf. du vendredi) – 14H30-16H30 AMPHI CHURCHILL 
« État et perspectives de l’économie régionale » 
Journaliste économique pendant près de vingt ans (TF1, Les Echos, 
Le Figaro), ancien ministre, ancien président du Groupe Crédit 
Mutuel Nord Europe, président de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de région Nord de France (2011 - 2016), Philippe 
Vasseur possède, non seulement une excellente connaissance de 
l’état de l’économie régionale, mais surtout une certaine capacité à 
entraîner les acteurs vers de nouvelles perspectives. A l’initiative du 
forum international de l’économie responsable (World Forum Lille) 
et de la démarche de Troisième révolution industrielle en région 
(rev3), il poursuit son action d’éclaireur et de facilitateur, en tant 
que commissaire spécial à la revitalisation et à la réindustrialisation 
des Hauts-de-France. Il explicitera le contenu et le sens de cette 
mission, qui constitue une première en France, brossera le tableau 



de l’économie régionale et expliquera les raisons pour 
lesquelles il entrevoit dans les secteurs du numérique, 
de la logistique et des énergies renouvelables, l’avenir 
industriel de notre région (en introduction aux trois 
conférences qui développeront ces sujets).

Philippe VASSEUR, commissaire spécial à la 
revitalisation et à la réindustrialisation des Hauts-de-France.

> JEUDI 21 DÉCEMBRE – 17H-19H – AMPHI MONNET 
« Le numérique » 
Alors que l’évolution numérique, avec l’intelligence artificielle et 
l’automatisation, bouleverse les économies, notre région affiche 
l’objectif de devenir la 2ème région numérique de France. En 

évoquant son expérience professionnelle, Michel 
VADURET nous présentera ce secteur économique 
du numérique, les différentes entreprises qui le 
composent ainsi que les emplois afférents.

Michel VADURET, animateur du Club Tactic 
regroupant les entreprises du secteur des technologies de 
l’information.

 > JEUDI 8 FÉVRIER – 17H-19H – AMPHI MONNET 
« Les énergies renouvelables et rev3 » 
En région, l’industrie du charbon a décliné. La Troisième Révolution 
Industrielle (Rev3) est une occasion pour développer de nouveaux 
modes de production d’énergies, plus soucieux de la santé humaine 
et de l’environnement. Un Ambassadeur du Développement 
Durable viendra pour cela expliciter le rôle central des énergies 
renouvelables, comme enjeu de développement durable, et moteur 
d’une économie nouvelle. 

Les Ambassadeurs du DD, missionnés au sein du Centre Ressource 
du Développement Durable (Cerdd), ils sont issus d’horizons professionnels 
variés et possèdent des sensibilités thématiques qui leur sont propres. 
L’Ambassadeur intervenant sera donc au plus proche du thème de la 
conférence.

> JEUDI 22 MARS – 17H-19H – AMPHI MONNET 
« Les transports et voies de communication 
dans rev3, enjeu de développement durable » 
Au cœur d’une époque de consommation excessive d’énergies 
fossiles et de pollutions associées, dues à l’activité humaine, nos 
modes de consommer et de déplacements peuvent évoluer vers 
un modèle plus propre. Comment cela peut-il s’inscrire dans 
un contexte économique en mutation ? Pour éclairer le sujet, 
un Ambassadeur du Développement Durable viendra sensibiliser 
aux nouvelles mobilités et aux transports doux en région, leviers 
économiques en région dans le cadre de la Troisième Révolution 
Industrielle. 

Les Ambassadeurs du DD
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Cycle  
Villes italiennes 

30

Cathédrale Santa Maria del Fiore à Florence © Tsiumpa - stock.adobe.com

Par Ferrante FERRANTI

FLORENCE, NAPLES, ROME
Trois villes italiennes sur les pas de Stendhal  

Henry Beyle (1783-1842), voua une passion à l’Italie. Il prend le 
pseudonyme de Stendhal lorsqu’il publie, en 1826, la troisième édi-
tion de son récit Rome, Naples et Florence. Même s’il est également 
question de Milan et de Bologne, l’auteur agrémente ses descriptions 
des trois villes italiennes, arpentées en 1817, d’anecdotes romanesques.

Ce voyage entre réalité et imaginaire - Stendhal évoque certains 
lieux où il n’est en réalité jamais allé – s’attache principalement à la 
sensibilité et aux mœurs de la péninsule.



> MARDI 30 JANVIER – 17H-19H – AMPHI MONNET

« Rome »
> MARDI 20 MARS – 17H-19H – AMPHI MONNET

« Florence »

> MARDI 17 AVRIL – 17H-19H – AMPHI MONNET

« Naples »

31

Ferrante FERRANTI,  
photographe, architecte et historien.  
Ferrante Ferranti a publié notamment le Musée 
idéal de Stendhal (éditions Stock), Naples 

(Imprimerie Nationale), Rome, puis Florence (Editions Philippe 
Rey), avec des textes de Dominique Fernandez. En trois conférences 
qui suivront l’ordre de narration stendhalienne, il illustrera les 
lieux visités et les œuvres aimées de l’écrivain romantique, en les 
éclairant de ses propres expériences et passions.

De ces dix jours à Florence, nous retiendrons la découverte exta-
tique de l’église Santa Croce, panthéon des gloires italiennes, qui sera 
à l’origine du « syndrome de Stendhal ».

En chemin vers Naples, il traverse Rome puis poursuit son itiné-
raire par la via Appia jusqu’à Terracina, où il rencontre fortuitement 
Gioachino Rossini.

À Naples, où il passe cinq mois et qu’il juge « la seule capitale de 
l’Italie », nous visiterons avec lui l’Albergo dei Poveri, le bâtiment du 
futur Musée Archéologique National et la via Toledo - « la rue la plus 
peuplée et la plus de gaie de l’univers », mais aussi le Vésuve, Pompei, 
Caserta ou Paestum.

À Rome, il assiste à une messe du pape à la chapelle Sixtine et 
fréquente les théâtres. Il faudra attendre ses Promenades dans Rome 
pour que, enfin conquis par la ville éternelle, il nous livre ses émotions.
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DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE :  
LA COULEUR DES ÉMOTIONS  

(Fin du cycle commencé en 2016-2017) 

  « On ne peint pas seulement avec des couleurs, on peint aussi 
avec des sentiments. » disait Chardin. Couleur, lumière, matière 
sont les différentes composantes qui dynamisent et accrochent 
le spectateur. Souvent l’artiste ou même l’architecte nourrit 
son œuvre de ce qu’il vit, de ce qu’il voit et ressent. Alors 
ses œuvres sont le résultat d’émotions qu’il souhaite faire 
partager ou raconter. Ses sentiments favorisent la rencontre 
avec les autres. Réjouissons-nous et regardons avec bonheur 
des œuvres exaltées par la couleur et baignées de lumière ou 
d’autres plus feutrées assourdies par des zones d’ombre.

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.
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Musée du Louvre d’Abou Dhabi /Ateliers Jean Nouvel © Droits réservés



  Suite en 2018/2019
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Cycle Dialogue des Arts
                               

NOUVEAU CYCLE :  
AU FIL DE L ’EAU 

« Homme libre, toujours tu chériras la mer ». Comme 
Baudelaire, les artistes du XIXe siècle, au contact des peintres 
anglais, découvrent la peinture de plein air au bord de 
l’eau et s’attachent à traduire avec passion, les variations 
atmosphériques tandis que les architectes créent ex-nihilo des 
villes de villégiature.

Des fleuves aux ports, de la mer à la baignade jusqu’à 
l’incursion des corps dans le paysage, ce thème de l’eau permet 
de conjuguer tradition et modernité et surtout de révéler, par 
sa représentation, une inépuisable source de liberté enrichie de 
reflets, de lumière et de couleurs parfois explosives. 

> MARDI 9 JANVIER – 17H-19 – AMPHI MONNET

« L’atelier en plein air :  
les impressionnistes en Normandie »
> MARDI 6 FÉVRIER – 17H-19H – AMPHI MONNET 
« William Turner, le vertige de la couleur »
> MARDI 13 FÉVRIER – 17H-19H – AMPHI MONNET 
« Eugène Boudin, le roi du ciel »
> MARDI 13 MARS – 17H-19H – AMPHI MONNET 
« Plaisir du bain et de la plage »

Albert Marquet, le temps suspendu.
Raoul Dufy, l’engouement du signe et de la couleur.
Tous à la plage, l’évolution des stations balnéaires.
Patrimoine et villégiature en méditerranée.
Quand l’eau devient source d’architecture.

> MARDI 7 NOVEMBRE – 17H-19H – AMPHI MONNET

« Nicolas de Staël, lumière du nord, 
lumière du sud »

> MARDI 14 NOVEMBRE – 17H-19H – AMPHI MONNET

« Pierre Soulages, du noir-lumière au 
musée de Rodez »

> MARDI 5 DÉCEMBRE – 17H-19H – AMPHI MONNET

« Les nouveaux lieux de culture, du musée 
des confluences au Louvre d’Abou Dhabi »
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par Grégory VROMAN

Cycle
Histoire de l’Art 

1918  
LA RENAISSANCE DES SLAVES ?

Pour les Européens 
occidentaux, 1918 reste 
essentiellement l’année 
de la fin de la Grande 
Guerre. En Europe 
centrale et orientale, le 
regard est autre : en 
Russie, le tsarisme est 
définitivement balayé 
par le massacre de la 
famille impériale ; sur 
les décombres de l’em-
pire austro-hongrois, 
naissent ou renaissent 
des pays, en particu-
lier la Tchécoslovaquie. 
Trois conférences croi-
seront les aspirations, 
pour certaines déçues, 
pour d’autres réali-
sées, de ces peuples et 
nations slaves, au tra-
vers notamment de la 
vie et du regard de deux 
peintres tchèques.  

Alfons Mucha - F. Champenois Imprimeur-Éditeur -  
Alfons Mucha — Wikipédia

Grégory VROMAN,  
Chargé de cours à l’Université  

Catholique de Lille, guide-conférencier  
à l’Institut d’Art & d’Histoire.
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> JEUDI 25 JANVIER – 17H-19H – AMPHI MONNET 

« Mucha  »
Connu pour ses multiples affiches, cartes postales et objets 
publicitaires – principalement conçus lors de son séjour parisien –
Alfons Mucha (1860-1939) fut loin de n’être qu’un illustrateur de 
génie. Il fut aussi un peintre qui mit, avec passion et générosité, son 
art au service de la cause slave et de la culture tchèque.

> VENDREDI 9 FÉVRIER 
(conf. du vendredi) – 14H30-16H30 AMPHI CHURCHILL 
« Les Ballets russes (1909-1929) à la 
croisée des arts »
Durant deux décennies, les Ballets russes ont constitué, sous la 
houlette de Serge Diaghilev, une aventure extraordinaire, associant 
de multiples artistes, parmi lesquels Cocteau, Satie, Chanel, Picasso, 
Stravinsky, Braque, Laurencin, Prokofiev, Milhaud, Miro, Rouault, 
sans oublier les danseurs et chorégraphes de Fokine à Balanchine, en 
passant par Nijinsky et Lifar. Un cas unique et durable dans l’histoire 
de l’art que ces collaborations improbables et pourtant foisonnantes, 
qui ont rayonné bien au-delà de l’univers de la danse.

> JEUDI 24 MAI  – 17H-19H – AMPHI MONNET 

« Les derniers Romanov
1918 - 2018 : centenaire de la disparition de 
la famille impériale »
Cette conférence à caractère historique retrace les dernières années 
de la monarchie tsariste, de l’avènement de l’empereur Nicolas II, 
en 1894, à sa tragique disparition, en juillet 1918. Elle mettra en 
évidence l’arrière-plan socio-économique et les enchaînements de 
circonstances qui ont conduit à la révolution ou, plus exactement, 
aux trois révolutions (celle de 1905 et les deux de 1917) fatales au 
régime. Le contexte artistique n’en sera pas moins évoqué, qu’il 
s’agisse de la vie culturelle de Saint-Pétersbourg, de l’apparition 
d’une avant-garde d’artistes ou des réalisations de Fabergé, jusqu’au 
miraculeux sauvetage du patrimoine de la couronne en 1917.

> JEUDI 7 JUIN – 17H-19H – AMPHI MONNET 

« František Kupka, la naissance de l’abstraction »
La dernière rétrospective de František Kupka* (1871-1957) en France 
remonte à près de trente ans. L’exposition du printemps-été 2018 
rassemblera 200 œuvres de l’artiste tchèque, devenu résident français 
au milieu des années 1890. D’abord peintre de salon puis illustrateur 
de la presse satirique, Kupka va évoluer vers un art non figuratif aux 
multiples facettes. Considéré par certains comme le père de l’art 
abstrait, Kupka reste l’un des peintres les plus éclectiques qui soient : 
deux œuvres de lui, de périodes différentes, mises côte à côte laissent 
difficilement penser qu’elles ont le même créateur. Les visiteurs de 
l’exposition La Joie de vivre, au Palais des Beaux-Arts de Lille, ont pu, 
fin 2015-début 2016, en faire l’expérience. Sa recherche permanente 
de l’innovation et le rejet de toute inféodation à un «isme» quelconque 
vaudront à Kupka la consécration après la seconde Guerre mondiale. 
Personnalité singulière, Kupka fut aussi très ouvert à d’autres domaines 
que la peinture : les cultures anciennes, la poésie, la science...



Cycle  
L’art à l’époque 

victorienne 
par Marie-Paule BOTTE

amphithéâtre MONNET
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Au début du règne de la reine Victoria, la peinture anglaise 
s’est enlisée dans les conventions académiques et se trouve 
dans une impasse créative. En réaction, trois jeunes étudiants 
de la Royal Academy, Hunt, Millais et Rossetti, fondent la 
confrérie préraphaélite. Ils ambitionnent de créer une nouvelle 
peinture, se référant à l’art d’avant Raphaël, libre et authentique. 
Leurs tableaux sont colorés, porteurs de multiples symboles 
et références littéraires, sensibles à la nature et aux questions 
sociales.  La confrérie se dissout rapidement, mais ses idées 
continuent à nourrir l’avant-garde anglaise pendant près de 
cinquante ans. Le mouvement entre alors dans sa deuxième 
phase et réunit toute une génération de peintres influencés par 
le premier préraphaélisme. Les principaux acteurs du nouveau 
groupe qui rejoignent Rossetti sont William Morris et Edward 
BurneJones. Les tableaux peints durant cette période s’éloignent 

de l’esprit originel de la première Confrérie 
Préraphaélite pour privilégier l’esthétisme où le 
motif purement décoratif prend le pas sur le 
réalisme si cher à l’idéal des premiers fondateurs. 

Marie-Paule BOTTE, Historienne de l’art et 
commissaire d’exposition.

> MARDI 20 FÉVRIER – 17H -19H 
« Naissance de la Confrérie préraphaélite, 
un modernisme à l’anglaise »
> MARDI 27 MARS  – 17H -19H 
« La seconde génération préraphaélite 
symbolisée par les travaux d’Edward Burne 
Jones et de William Morris »
> MARDI 12 JUIN – 17H -19H 
« Le mouvement esthétique ou le culte de la 
beauté au temps d’Oscar Wilde »
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Cycle Philosophie 
& société

par Dominique CATTEAU

  TROIS PHILOSOPHES OUBLIÉS 
La tradition universitaire française, conformément à ses 
incurables préjugés antifrançais, a largement privilégié la 
pensée allemande depuis la fin du XVIIIe siècle et la 
Révolution, au détriment des philosophes français de la même 
période, qui ont pourtant existé, et souvent pensé de façon 
respectable.

On aura donc à cœur de redécouvrir trois de ces penseurs 
injustement traités, qui ont eu jusqu’à aujourd’hui une 
influence décisive (y compris sur les philosophes allemands 
qui leur doivent souvent plus que l’on ne le dit).

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

> MARDI 10 OCTOBRE – 17H-19H – AMPHI 

MONNET« Nicolas de Condorcet »
Né à Ribemont dans l’Aisne, mort en 1794, et sa vision des progrès 
de l’esprit humain.  

> VENDREDI 20 OCTOBRE  
(conf. du vendredi) – 14H30-16H30 AMPHI CHURCHILL

« Auguste Comte »
Né en 1798 à Montpellier, mort en 1857, trop souvent réduit à son 
seul positivisme.

> VENDREDI 6 AVRIL  
(conf. du vendredi) – 14H30-16H30 AMPHI CHURCHILL

« Georges Palante »
Né en 1862 à Blangy-lès-Arras, mort en 1925, et sa philosophie de 
l’individualisme.
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par Bernard PIETTRE
Amphithéâtre Monnet

Cycle
Histoire de la
Philosophie 

© Andrea Izzotti
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2ÈME ANNÉE

FIN DE L’ANTIQUITÉ  

> JEUDI 19 OCTOBRE – 17H -19H 

« Socrate et les socratiques : les cyniques 
(Diogène), les “socratiques” : cyrénaïques, le 
scepticisme (Pyrrhon) »

> JEUDI 23 NOVEMBRE  – 17H -19H 

« Les Stoïciens »

> JEUDI 11 JANVIER  – 17H -19H 

« Epicure et les épicuriens »

> JEUDI 22 FÉVRIER  – 17H -19H 

« L’influence persistante de Platon et 
d’Aristote à la fin de l’Antiquité »

> JEUDI 29 MARS – 17H -19H 

« Plotin et le néoplatonisme. »

Kant a dit : « Philosopher, c’est penser par soi-même ».

Nous aimerions offrir une présentation à la portée du plus 
grand nombre, sur quatre années, des grands moments et des 
grandes figures de l’histoire de la philosophie occidentale, 
de l’Antiquité jusqu’à nos jours, pour mieux nous inviter à 
philosopher. 

Bernard PIETTRE,  
Agrégé, docteur en philosophie 

Professeur en classes préparatoires au lycée  
Marcelin Berthelot à Saint-Maur-des-Fossés (94)

Directeur de programme au Collège 
international de philosophie de 2001 à 2007
Auteur de traductions et de présentation de 

dialogues de Platon 



Daguerreotype de Edgar Allan Poe, juin 1849, connu sous le nom de Daguerreotype «Annie»

Cycle  
Littérature  

anglaise  
et américaine

par Guillaume WINTER
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À noter 

> VENDREDI 24 NOVEMBRE 14H-18H 
> SAMEDI 25 NOVEMBRE 9H-12H ET 14H-18H 
 – ESPACE MERCURE À ARRAS  
L’Association « Les Amis de Robespierre » organise un colloque 

« Révolution, Robespierre, République » 
3 axes seront développés : 
• Penser ou revendiquer la République 
• Débats autour de l’idée républicaine
• Prémices républicaines

Inscriptions et renseignements sur http://amis-robespierre.org

> MARDI 28 NOVEMBRE  – 17H-19H – AMPHI MONNET  

« Irving, Hawthorne et la naissance  
de la littérature américaine » 
> MARDI 19 DÉCEMBRE  – 17H-19H – AMPHI MONNET 

« Edgar Allan Poe, l’œuvre au noir » 
> MARDI 3 AVRIL – 17H-19H – AMPHI MONNET 

« Les sœurs Brontë : le romantisme 
tragique »
> MARDI 22 MAI – 17H-19H – AMPHI MONNET 

« Sir Walter Scott : l’aventure écossaise »

41

Nous étudierons cette année les destins peu ordinaires 
de grandes figures de la littérature anglo-saxonne, qui ont 
marqué l’imaginaire collectif et leur époque par leurs écrits 
tantôt sensibles, fantastiques ou historiques. 

Nous verrons ainsi comment se construisirent les modes 
littéraires aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne au 19e siècle.

  

Guillaume WINTER,  
Professeur agrégé à l’Université d’Artois.



Eugène FROMENTIN (1820 - 1876) Une rue à El-Aghouat - huile sur toile © Droits réservés
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LE VOYAGE EN ORIENT AU XIXe SIÈCLE

Danse du ventre, thé à la menthe et dromadaires : l’Orient a 
ses stéréotypes. Il a aussi ses figures obligées, héritées des Mille 
et Une Nuits : la belle sultane, le génie qui sort de la lampe ou 
l’impitoyable janissaire. Érotique, magique et cruel, il a fait 
rêver des générations d’Européens, en particulier les écrivains 
du XIXe siècle qui, entre tourisme et pèlerinage, fuite au désert 
et quête d’exotisme, ont inventé un genre littéraire : le récit 
de voyage en Orient. Œuvres autobiographiques, mais aussi 
descriptions d’un monde où tout semble différent, du décor 
aux croyances, des sensations aux relations humaines, ces récits 

42

par François RAVIEZ

Cycle Littérature 



nous font faire le tour du bassin méditerranéen, mais ils 
nous emmènent aussi aux portes du rêve, du fantasme et du 
mystère. De Chateaubriand à Pierre Loti, nous suivrons cette 
année quelques voyageurs sur les chemins inexplorés d’un 
ailleurs qu’ils portent en eux-mêmes.

> JEUDI 16 NOVEMBRE – 17H-19H – AMPHI MONNET  
« Histoire et fabulation : Chateaubriand 
et l’Itinéraire de Paris à Jérusalem »
> JEUDI 14 DÉCEMBRE – 17H-19H – AMPHI MONNET 
« Ésotérisme et nostalgie : Nerval au-delà 
de l’Orient »
> JEUDI 18 JANVIER – 17H-19H – AMPHI MONNET 
« Lamartine et Gautier : deux poètes au 
bout du monde »
> JEUDI 15 FÉVRIER – 17H-19H – AMPHI MONNET 
« Flaubert : Yvetot vaut-il Constantinople ? »
> JEUDI 15 MARS – 17H-19H – AMPHI MONNET 
« Peinture et littérature : Eugène 
Fromentin et son été algérien »
> JEUDI 12 AVRIL – 17H-19H – AMPHI MONNET 
« Pierre Loti sur les pas du Christ : la 
trilogie de Jérusalem »
> VENDREDI 25 MAI  
(conf. du vendredi) – 14H30-16H30 AMPHI CHURCHILL

« Alexandre Soljenitsyne ou la conscience 
de l’Histoire »
Né en 1918, Prix Nobel de Littérature en 1970, Alexandre 
Soljenitsyne, romancier du Premier cercle et du Pavillon des 
cancéreux, est aussi l’historien de L’Archipel du Goulag, qui 
révéla en 1974 le processus d’élimination des opposants en Union 
Soviétique. Il est enfin l’auteur de La Roue rouge, à la fois fiction 
et récit de la Révolution russe d’Août quatorze à Mars dix-sept, 
œuvre démesurée qui associe histoire et métaphysique, analyse 
politique et invention romanesque. Soljenitsyne est en effet plus 
qu’un écrivain : un homme qui incarne à la fois un pays et son 
destin, une conscience du XXe siècle.

43

François RAVIEZ, Maître de conférences 
habilité à l’Université d’Artois et membre du 
centre de recherche “Textes et cultures  
[Axe TransLittéraires]”. 
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> MARDI 3 OCTOBRE – 17H-19H – AMPHI MONNET 
« Le bien-être selon la pensée chinoise 
traditionnelle »
LIU Bingkai, Ingénieur de recherche clinique senior, responsable du 
projet de Médecine Chinoise au Centre Intégré de Médecine Chinoise 
de l’Hôpital La Pitié Salpêtrière, Direction de la Recherche Clinique et 
du Développement (DRCD).

> JEUDI 19 AVRIL  – 17H-19H – AMPHI MONNET 

« L’histoire de la Route de la Soie »
Professeur Jin SIYAN, IDirectrice du département d’études 
orientales UFR Langues étrangères, Directrice de l’Institut Confucius 
de l’Université d’Artois.

> JEUDI 17 MAI – 17H-19H – AMPHI MONNET 
« Les Grottes Dunhuang, haut lieu de l’art 
bouddhiste sur la Route de la Soie »
Professeur Jin SIYAN

> JEUDI 31 MAI – 17H-19H – AMPHI MONNET 

« La Route de la Soie d’aujourd’hui. »
Thomas BOUTONNET, Maître de conférences, Directeur du 
Département d’études chinoises de l’Université de Strasbourg, Membre 
du Groupe d’Etudes Orientales, Slaves et Néo-helléniques (GEO – EA 
1340), Université de Strasbourg.

Cycle  
Civilisation Chinoise
En partenariat avec l’Institut Confucius de l’Université d’Artois

Culture et pensées chinoises

O C T O B R E  2 0 1 7  >  M A I  2 0 1 8

© V. Zhuravlev - Fotolia
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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 
entre dans sa septième année de missions transculturelles .
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 tracé ensemble, 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 )

Atelier de calligraphie chinoise 

Atelier “Taïchi ” 

Danse chinoise 

Atelier musique “Guqin” 
(Cithare Qin)

Pour tout renseignement et inscription aux cours et ateliers, 
contactez directement l’Institut Confucius, au 03 21 60 60 46 
ou au wwk6391564@gmail.com

L’Institut  
Confucius                             
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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 16 octobre, 6-13-20-27 novembre,  
4-11-18 décembre 2017, 8-15-22-29 janvier, 5-12-19 février, 
12-19-26 mars, 9-16 avril, 14-28 mai, 4-11 juin 2018.
> les jeudis 19 octobre, 9-16-23-30 novembre,  
7-14-21 décembre 2017, 11-18-25 janvier, 1er-8-15-22 février, 
15-22-29 mars, 12-19 avril, 17-24-31 mai, 7 juin 2018.
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 au Pôle Saint-Pierre,  
rue de la Douizieme à Arras.
Pour l’inscription, merci de remplir et retourner le bulletin joint.
La participation annuelle est de 150 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 3 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 50 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 Village des associations
LE DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2017, DE 14H À 18H

Place des Héros et place d’Ipswich 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 hébergent,

- la Ville et la Communauté Urbaine d’Arras, pour leur aide matérielle,
- l’Institut Confucius pour ces 9 dernières années de partenariat,
- Plan Séquence et Cité Philo pour leur fidèle coopération,
- Le Mouvement Européen
- LUFC Que Choisir Artois

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

EN PARTENARIAT AVEC : 
Plan-Séquence 

Institut Confucius 
Cité Philo

Théâtre d’Arras
Le Mouvement Européen
UFC Que Choisir Artois


