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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 e pour l’année.

EllE Est indispEnsablE pour 
lE bon fonctionnEmEnt Et 

lE dévEloppEmEnt dE l’association.

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

Gérard Barbier - 10, rue Chanzy - 62000 Arras

Vous pouvez également prendre l’adhésion directement 
le vendredi 5 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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La parution de ce 25ème programme coïncide avec la fin de 
l’été 2018, qui parait-il sera l’un des plus chauds qu’aura connu 
notre région.

L’été 2018 restera-t-il dans nos mémoires un été exceptionnel 
comme nous en connaissons tous les dix ans ou préfigure-t-il le 
changement climatique annoncé et redouté ?

Cette interrogation, parmi d’autres, nous projette dans le 
futur, incertain, complexe, souvent incompréhensible.

La complexité touche tous les aspects pertinents de notre 
société et de notre quotidien, qu’ils soient environnementaux, 
démographiques, économiques, sociaux, politiques, militaires, 
idéologiques, éthiques... Elle est aussi entretenue par une 
masse d’informations parfois fausses, par des études, des thèses 
souvent contradictoires.

Le vendredi 8 février 2019 Pascal CHABOT s’interrogera lui 
aussi : « Sommes-nous condamnés à vivre dans un monde qui nous 
dépasse ? ». Il nous donnera un avis, bien-sûr, comme le feront 
les autres conférenciers.

Comme les années précédentes, le programme 2018/2019 a 
été conçu pour vous offrir une vue panoramique la plus large 
possible de la surface des savoirs.

C’est la solution choisie par notre Université Pour Tous pour 
aborder la complexité et éviter l’imposture.

À vous de concevoir votre itinéraire, sur le chemin que vous 
choisirez de nombreuses rencontres culturelles vous seront 
proposées.

Le départ est prévu le vendredi 5 octobre 2018 à 14h30.

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 *
Henri CAVIGNAUX * 
Annick DASSONVILLE-GOTEAUX * 
Jean-Paul DELOLME ***
Claudine JOALLAND *** 
Didier MOREL**
Françoise PONS*
Dominique POUCHAIN-NAUDIN * 
Louise QUEVAL**

* renouvelable en juin 2021
** renouvelable en juin 2019

*** renouvelable en juin 2020
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Les conférences
du vendredi

Amphithéâtre Winston CHURCHILL (sauf indication contraire)

> Vendredi 5 octobre  – 14h30-16h30

« Post-vérité, fausses informations : comment lutter 
contre la manipulation de l’opinion ?   »
L’irruption de la notion de « post-vérité », désignée comme mot de l’année 
2016 par le dictionnaire d’Oxford, a suscité beaucoup de commentaires 
journalistiques, mais peu de réflexion de fond. Les rapports entre vérité et 
politique doivent être aujourd’hui repensés si on ne veut pas sombrer dans 
le chaos informationnel et le relativisme généralisé. Il en va de la survie de 
notre monde commun, et de la santé de nos démocraties.  
Myriam REVAULT d’ALLONNES, professeur à l’École pratique des 
hautes études. Elle a publié de nombreux essais au Seuil, et notamment 

« Pourquoi nous n’aimons pas la démocratie » (2010) 
et « La Crise sans fin. Essai sur l’expérience moderne du 
temps » (2012). Son livre : « La Faiblesse du vrai, Ce 
que la post-vérité fait à notre monde commun ? » Seuil, 
paraîtra le 11 octobre 2018.
Présentation : Philippe PETIT, journaliste, essayiste, 
collaborateur de l’hebdomadaire Marianne.

> Vendredi 12 octobre  – 14h30-16h30  
attEntion : Amphithéâtre pAul VerlAine

« 40 ème anniversaire des éditions Actes Sud »
Les éditions Actes Sud ont été créées en 1978, par Hubert Nyssen et 
Christine Le Bœuf, puis les ont rejoints, Françoise Nyssen, Bertrand Py, 
Jean-Paul Capitani. La maison développe une politique éditoriale géné-

raliste, tournée vers la littérature, française et étrangère, 
les arts et les sciences humaines. Elle se distingue par son 
implantation en région, et par une identité graphique 
forte, et poursuit son développement dans une volonté 
d’indépendance et un esprit de découverte et de partage.
Estelle LEMETRE, direction de la communication des 
éditions Actes Sud.

> Vendredi 19 octobre  – 14h30-16h30
« Les Paradis fiscaux, décryptage et démontage du 
phénomène. »
Évasion, optimisation fiscale et fraude font perdre chaque année entre 
60 et 100 milliards d’euros au budget de la France et plus de 1000 mil-
liards en Europe. Alain et Éric Bocquet, tous deux hommes politiques 
de terrain, font bouger les lignes dans le cadre de la mission d’enquête 
parlementaire qui leur a été confiée et qui les a conduits sur la piste de 
tous ceux qui concourent à cette évasion fiscale qui gangrène la démo-
cratie et qui ouvre la porte aux extrémismes. Au-dessus des positions 
partisanes, ils analysent des mécanismes de spéculation et préconisent 

des mesures directes et concrètes pour la France, 
pour l’Europe, pour le monde.
Alain BOCQUET, maire de Saint-Amand-les-Eaux 
et ancien député du Nord et Éric BOCQUET, 
sénateur du Nord, secrétaire du Sénat et vice-
président de la commission des finances.
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> Vendredi 9 noVembre  – 14h30-16h30
Dans le cadre de la 19ème édition du Arras Film Festival  organisé 
par Plan-Séquence, du 2 au 10 novembre.
« 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 16 noVembre  – 14h30-17h45
Auditorium de l’AtriA, hôtel mercure - arras

Dans le cadre du Cycle les Défis Européens. Organisé par le 
Mouvement Européen Pas-de-Calais. 
« Être Européen : histoire, culture, citoyenneté »
Être Européen, c’est se sentir héritier d’une histoire commune, d’une 
culture commune. C’est avoir conscience d’intérêts partagés dans un 
monde qui bouge. C’est aussi être un citoyen actif, participer à une 
construction politique. Où en est le sentiment d’appartenance des 
Européens à leur projet collectif ?

Exposés introductifs : 
• « En quoi sommes-nous les héritiers de l’histoire longue de 
l’Europe ? » par Philippe JUVIN, député européen, auteur de  
« Les 100 dates qui ont créé la nation européenne ». 

• « Quel est notre héritage de 70 ans de construction 
européenne ? » par Guillaume KLOSSA, fondateur d’Europa Nova.

• « État des lieux de l’adhésion des opinions publiques à 
l’Union européenne » par Daniel DEBOMY, chercheur associé à 
l’Institut Jacques Delors, directeur d’Optem.

• « En quoi consiste la citoyenneté européenne ? »  
par Jean-Pierre SPITZER, avocat.

Témoignages : « Comment vivez-vous votre appartenance 
à l’Europe ? / votre relation à l’Europe ? » Un ancien 
étudiant Erasmus, un jeune apprenti, un chef d’entreprise, un 
binational, un observateur de l’extérieur de l’UE.

Débat entre intervenants et avec les témoins et réponses aux 
questions posées dans la salle par SMS.

Modérateur : Quentin Dickinson, directeur des affaires européennes 
à Radio-France, correspondant permanent à Bruxelles.

> Vendredi 23 noVembre  – 14h30-16h30

(voir cycle “La Grande Guerre”, page 16)   
« Le 11 novembre de 1918 à nos jours, entre mémoire 
et histoire »
Rémi DALISSON, professeur des universités en histoire contemporaine 
à l’Université de Rouen.
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À noter 

> en noVembre 2018 
Le Mouvement Européen Pas-de-Calais organise sur le même 
thème « Être Européen » une journée à Bruxelles : matinée à la 
Commission européenne, après-midi au Parlement européen.
Contact : mouveuropeen62@gmail.com



Les conférences du vendredi
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> Vendredi 30 noVembre  – 14h30-16h30

« Comment l’intelligence artificielle va changer  
nos vies ? » 
Le concept d’Intelligence Artificielle (IA) n’est pas nouveau mais il 
semble avoir atteint aujourd’hui son âge d’or. Les premières traces 
de l’IA remontent à 1950 dans un article d’Alan Turing dans lequel 
le mathématicien explore le problème de définir si une machine 
est consciente ou non. Depuis d’autres évolutions ont eu lieu dans 
l’informatique avec ses systèmes experts. L’intelligence artificielle 
est aussi fortement liée au Big Data. L’augmentation des prises de 
décisions par l’IA serait-elle une menace pour la protection de nos 
données personnelles ? C’est un voyage illustré au travers de l’Intelli-
gence Artificielle que nous propose cette conférence en nous dressant 
son histoire, ses promesses et ses menaces, son devenir, et ce, dans 
tous les secteurs de notre société (Agriculture, Commerce, défense, 
éducation, industrie, santé, tourisme, transport, sécurité). Devons-
nous avoir peur de l’IA ?
Jean-Paul PINTE, Docteur en sciences de l’information et de la 

communication, Maître de conférences à l’Université 
Catholique de Lille. Il veille sur les écosystèmes innovants 
depuis l’arrivée d’Internet et est spécialiste de la 
cybersécurité. Il est aussi l’auteur de nombreux articles 
dans des revues en France et à l’international ainsi que 
de quelques ouvrages sur les sujets comme l’évolution 
d’Internet et ses réseaux.

Cette conférence est organisée en partenariat  
avec l’UFC Que Choisir de l’Artois.

> Vendredi 7 décembre  – 14h30-16h30
« Parlez-moi d’amour, et de sexe… » 
Il y a plusieurs types d’amour, qu’on se plaît parfois à confondre. 
Il y a l’amour qui prend et l’amour qui donne. Il y a « la grande 
souffrance du désir », comme dit Platon ; mais aussi sa puissance et 
sa joie, comme dit Spinoza. Il y a le sexe et le couple. Et puis il y a 
la charité. Mais en sommes-nous capables ? Tout cela peut se dire en 
grec, autour de trois mots, qui sont les trois noms de l’amour : Éros, 
philia, agapè. Une éthique en découle, qui est aussi un art d’aimer : 
l’homme est un animal érotique.
André COMTE-SPONVILLE, est agrégé de philosophie, il fut l’élève 

de Louis Althusser. Il est devenu célèbre avec son livre 
« Petit traité des grandes vertus » (1996). Il fut membre 
du Comité consultatif d’éthique de mars 2008 à mars 
2016. Livre : L’inconsolable et autres impromptus, PUF, 
2018.
Présentation : Philippe PETIT, journaliste, essayiste, 
collaborateur de l’hebdomadaire Marianne. 

> Vendredi 14 décembre  – 14h30-16h30
(voir cycle “Justice”, page 27)  
« Questionner, défendre, légitimer les droits de 
l’homme et les droits de la défense » 
Henri LECLERC, avocat et Président honoraire de la Ligue des 
Droits de l’Homme.
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> Vendredi 21 décembre  – Dans le cadre des semaines 
internationales de la philosophie avec Citéphilo – 14h30-16h30
« Au péril de l’humain. Les promesses suicidaires 
des transhumanistes » 
Fabriquer un être humain supérieur, artificiel, voire immortel, dont les 
imperfections seraient réparées et les capacités améliorées. Telle est l’am-
bition du mouvement transhumaniste, qui prévoit le dépassement de 
l’humanité grâce à la technique et l’avènement prochain d’un “homme 
augmenté” façonné par les biotechnologies, les nanosciences, la géné-
tique. Avec le risque de voir se développer une sous-humanité de plus 
en plus dépendante de technologies qui modèleront son corps et son 
cerveau, ses perceptions et ses relations aux autres. Non pas l’ “homme 
nouveau” des révolutionnaires, mais l’homme-machine du capitalisme. 

Bien que le discours officiel, en France, résiste encore 
à cette idéologie, le projet technoscientifique avance 
discrètement.
Jacques TESTART, biologiste, est le père scientifique 
du premier bébé-éprouvette français né en 1982. 
Il développe une réflexion critique sur les avancées 
incontrôlées de la science et de la technique.

Modérateur : Stanislas DEPREZ, maître de conférences en 
philosophie à l’Université Catholique de Lille et chercheur à la Chaire 
Éthique et Transhumanisme (Centre ETHICS). 

> Vendredi 11 jAnVier  – 14h30-16h30

« L’Union européenne en 2019 ? »
Le 26 mai : élection des “eurodéputés”. Leur nombre passe de 751 
à 705 : 73 britanniques “OUT”, 27 sièges redistribués (France : +5 
soit 79 et 46 en réserve). En France : circonscription unique. Pas de 
liste “transnationale”. Lien entre ces élections et le président de la 
Commission : le “spitzenkandidat”. Avant décembre : les présidents 
des Institutions changent (Parlement et Commission, Banque cen-
trale, Conseil européen (chefs d’Etat ou de gouvernement) et Haut-
Représentant pour la politique étrangère et de sécurité de l’UE.
Sans oublier le 29 mars, à minuit, le BREXIT. Accord ou “no deal” ? 
Conséquences immédiates. Période de transition (30 mars 2019 -  

31 décembre 2020). 
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.

> Vendredi 18 jAnVier  – 14h30-16h30
(voir cycle “Histoire de l’Art”, page 35)
« Gustave Eiffel »
Grégory VROMAN, chargé de cours à l’université Catholique de 
Lille, guide-conférencier à l’Institut d’Art & d’Histoire.

> Vendredi 25 jAnVier  – 14h30-16h30
(voir cycle “Mieux-être”, page 20)
« La sophrologie et la résonance émotionnelle »
Aziz AMEUR, psychologue clinicien, diplômé des études supérieures 
spécialisées de psychopathologie clinique et des études supérieures de 
sophrologie médicale, Président de la Faculté Européenne de Sophrologie 
et chargé d’enseignement à l’École des Hautes Études de Sophrologie et 
Bioanalyse (Paris).
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> Vendredi 1er féVrier  – 14h30-16h30
(voir cycle “Mieux-être”, page 20)
« Se libérer de l’anxiété et des phobies »
Dominique SERVANT, psychiatre au CHU de Lille où il dirige 
la consultation spécialisée sur le stress et l’anxiété et  directeur 
d’enseignement à la faculté de médecine de Lille.

> Vendredi 8 féVrier  – 14h30-16h30 

« Sommes-nous condamnés à vivre dans un monde 
qui nous dépasse ?  »
Où chercher le sens dans notre époque en mutation ? Dans le 
système, qui enserre et détermine les existences ? Dans les ultraforces 
(numérisation, robotisation, financiarisation), qui bousculent les usages 
et créent de nouveaux régimes de vie et de pensée? Ou en soi-même, 
dans un souci de fidélité à ses paysages intérieurs? Comment cette vie 
tendue entre trois pôles peu conciliables peut-elle chercher à être juste? 
Et quelle serait sa vérité ?  
Pascal CHABOT, philosophe, enseigne à l’IHECS (Bruxelles). Il a 
notamment écrit L’âge des transitions (PUF, 2015), ChatBot le robot (PUF, 
2016) et Exister, résister. Ce qui dépend de nous (PUF, 2017). Avec le 

réalisateur François Lagarde, il a réalisé récemment, avec le 
cinéaste Jérôme LE MAIRE, le documentaire Burning out. 
Dans le ventre de l’hôpital (AT Doc, 2017).
Présentation : Philippe PETIT, journaliste, essayiste, 
collaborateur de l’hebdomadaire Marianne.

> lundi 25 féVrier  – 17h30-19h30 amphi monnEt

« Mesure pour mesure, une pièce à part dans 
l’œuvre de Shakespeare : une tragédie du sexe et du 
pouvoir aux échos singulièrement contemporains. »

Autour du spectacle Mesure pour mesure d’Arnaud 
ANCKAERT, programmé les mardi 26, mercredi 
27 et jeudi 28 février au TANDEM Scène 
nationale. Arras
Yannic MANCEL, conseiller artistique, dramaturge et 
enseignant à l’Université de Lille 3 – Charles de Gaulle.

Conférence en partenariat avec TANDEM Scène nationale. 

> Vendredi 1er mArs  – 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. 
Carole BARJON, chef du service politique de l’Obs. 

Les conférences du vendredi
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> Vendredi 8 mArs  – 14h30-16h30 
« Martha Desrumaux » 
Née en 1897 à Comines (59), l’ouvrière Martha Desrumaux est la 
plus importante figure féminine du mouvement ouvrier français. 
Syndicaliste dès 13 ans, elle s’engage à la S.F.I.O en 1912, puis 
au Parti Communiste Français en 1921. Pacifiste, elle organise la 
solidarité lors des grèves et pour l’Espagne républicaine. Féministe, 
elle organise les femmes et sera la seule femme présente le 7 juin 1936 
lors des accords de Matignon. Résistante dès juillet 1940, elle est 
déportée d’avril 1942 à avril 1945 au camp de Ravensbrück.

Pierre OUTTERYCK, professeur agrégé d’Histoire et 
de Géographie. Il participe aux travaux du laboratoire 
de l’Institut de Recherches Historiques du Septentrion, à 
l’Université Lille 3.
Cette conférence est organisée en partenariat avec 
Les Mariannes d’Arras.

> Vendredi 15 mArs  – 14h30-16h30 
« L’eau, un patrimoine en danger, un risque pour 
la terre et les humains. »
L’eau conditionne la vie de l’homme ; elle est vitale pour assurer son 
existence, elle l’est tout autant pour l’agriculture et la production 
industrielle. Mais si l’eau est omniprésente dans la vie et les 
activités de l’homme, on ne doit pas perdre de vue que c’est un 

élément naturel non renouvelable et aujourd’hui 
particulièrement menacé.
André FLAJOLET, spécialiste de la thématique de 
l’eau (Président du Comité de bassin Artois-Picardie, 
rapporteur de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 
en 2006, représentant de la France dans de nombreuses 
conférences internationales.

Cette conférence est organisée en partenariat avec l’UFC Que 
Choisir de l’Artois. 

> Vendredi 22 mArs  – 14h30-16h30 
« Face aux menaces environnementales : comment 
savoir ce qui est vraiment dangereux ?  »
Pollution, aliments nocifs, engrais dangereux pour la santé humaine ? 
Qui croire ? Si la Charte française de l’environnement affirme que 
chacun a le droit de vivre dans un milieu respectueux de la santé, 
la question demeure de savoir sur quoi on peut se fonder pour 
connaître la cause d’une pathologie environnementale ? Comment 
s’assurer de la manière dont une preuve scientifique circule, ou pas, 
dans le domaine politique ou judiciaire ? Y répondre engage nos 
liens de solidarité avec les êtres humains et l’ensemble des espèces 
vivantes.
Marie GAILLE, directrice de recherches au CNRS, elle est agrégée de 

philosophie. Ses recherches portent sur la relation entre 
philosophie politique et morale, médecine et anthropologie. 
Elle est notamment coauteure, avec Claire CRIGNON, 
de À qui appartient le corps humain (2004) et auteure 
de La valeur de la vie (2010). Sous sa direction : 
Pathologies environnementales, Identifier, comprendre, 
agir. CNRS Éditions, 2018.

Présentation : Philippe PETIT, journaliste, essayiste, collaborateur 
de l’hebdomadaire Marianne. 
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> Vendredi 29 mArs  – 14h30-16h30 
« Géopolitique de la Russie contemporaine » 
Depuis l’écroulement de l’Union soviétique, la guerre froide semblait 
définitivement terminée, et les États-Unis d’Amérique s’étaient imposés 
comme les gendarmes du monde, faisant respecter sur la planète le « 
nouvel ordre mondial », selon l’expression de George Bush. Cependant, 
ces dernières années, la Russie a réalisé un étonnant come-back sur la scène 

internationale, et la guerre froide a recommencé. Quelles 
sont les causes profondes de cette rivalité, et en quoi est-
elle en train de bouleverser les principes fondamentaux du 
nouvel ordre mondial ?
Pierre LAMBLÉ, agrégé de lettres modernes et Docteur 
habilité à diriger des recherches. Ses travaux portent 
essentiellement sur la littérature politique. 

> Vendredi 5 AVril  – 14h30-16h30 
« Les Expressions du Temps dans l’Histoire de l’Art »
Est-il possible de représenter le temps en art ? Comment le décrire en tant que 
ressenti ou le définir en tant que concept ? À l’instar des philosophes et des 
physiciens, les artistes ont souvent interrogé le temps. Ils l’ont exprimé à tra-
vers de nombreuses déclinaisons : temps biologique et disparition, temps allé-
gorique, limites de l’expérience du temps ou encore subversions multiples, les 
propositions sont parfois surprenantes. Au fait, le temps existe-t-il vraiment ?  

François LEGENDRE, professeur d’enseignement 
artistique à l’école d’Art de Sarcelles, historien de l’art et 
sémiologue diplômé de la Sorbonne. Enseignant en histoire 
de l’art, en sémiologie et en sciences humaines, plutôt 
orienté vers les arts des époques moderne et contemporaine 
(du XVe siècle à nos jours), développe depuis une dizaine 
d’années un travail de recherche sur les liens entre 
l’histoire de l’art et l’histoire des sciences de l’Univers.

> Vendredi 26 AVril  – 14h30-16h30
« Les femmes, les hommes et la normalité »
Les femmes comme les hommes semblent dévorées de toutes parts par la 
normalité. Pour les femmes, elle est d’abord traditionnelle. La femme est 
souvent l’image que l’homme se fait d’elle et qu’il lui impose. Cette image 
n’est pas la sienne. Elle pèse sur elle comme un destin à accomplir disait 
Simone de Beauvoir. Aujourd’hui, malgré les luttes féministes, une autre 
normalité est apparue : la femme parfaite – la super woman - qui réussit 
dans toutes les sphères de vie. Cette deuxième normalité est épuisante. 
Face à cette injonction, Fabienne BRUGÈRE défend un féminisme 
ordinaire, une vraie liberté pour toutes les femmes…
Fabienne BRUGÈRE, agrégée de philosophie, elle enseigne à Paris-

VIII depuis 2014. Spécialiste de philosophie de l’art, elle 
l’est également du féminisme et des études de genres ; 
elle a écrit récemment un livre sur les migrants en 
collaboration avec Guillaume LE BLANC : La fin de 
l’hospitalité, Flammarion, 2017.
Présentation : Philippe PETIT journaliste, essayiste, 
collaborateur de l’hebdomadaire Marianne.

> Vendredi 3 mAi  – 14h30-16h30  
(voir cycle “Justice”, page 27) 
« La réalité carcérale vue par le contrôleur des 
lieux de privation de liberté »
Thierry LANDAIS, contrôleur auprès de la Contrôleure Générale des Lieux 
de Privation de Liberté (CGLPL) et Directeur des services pénitentiaires. 

Les conférences du vendredi
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> jeudi 9 mAi  – 17h-19h amphi monnEt

« Marguerite Burnat-Provins : l’écriture et la vie » 
Marguerite Burnat-Provins a été peintre avant d’être écrivain. Mais au 
gré des découvertes et des engagements, la vie a conduit à l’écriture 
cette femme hors du commun qui ne sépare jamais la création de 
l’existence. Cette présentation se propose d’aborder les différentes facettes 
de l’écriture chez Burnat-Provins, du poème en prose à la chronique 
journalistique, du roman à la conférence, pour tenter de montrer quel 

genre d’écrivain elle a été. 
Stéphane PETERMANN, membre du comité́ de 
l’AAMBP, universitaire et Professeur de Littérature.                                                    
Cette conférence est organisée en partenariat avec 
l’Association des Amis de Marguerite Burnat-
Provins (AAMBP) – Genève.
www.burnat-provins.org

> Vendredi 10 mAi  – 14h30-16h30 amphi churchill

« Marguerite Burnat-Provins. À la recherche du 
“moi” : une vie d’artiste singulière » 
Miroir de son temps, miroir de notre temps, créatrice tout à la fois du 
XIXe, du XXe et annonciatrice du XXIe siècle, meurtrie par deux guerres, 
indépendante de tout courant stylistique ou idéologique, Marguerite 
Burnat-Provins (1872-1952) se constitue en réceptacle fécond pour 
toutes sortes d’enjeux artistiques et sociétaux. Arrageoise d’origine, 
décédée en pays grassois, elle s’est formée aux beaux-arts à Paris, avant 
d’être portée de l’arc lémanique vers les montagnes valaisannes, du 
Proche-Orient au Maroc pour finalement s’exprimer depuis divers lieux 
de villégiature en France. Femme-clé dans la mouvance européenne 
de décloisonnement des arts et de réhabilitation des arts décoratifs, 

elle nous conduit, par son éclectisme, d’une allégorie 
symboliste teintée de japonisme et d’ésotérisme à une 
déclinaison florale typique de l’Art Nouveau, d’une 
planche illustrée à la manière d’une bande dessinée à un 
portrait hallucinatoire.
Anne MURRAY-ROBERTSON, présidente du comité́ 
de l'AAMBP et historienne de l’Art.

« L’image de la femme dans l’œuvre de Marguerite 
Burnat-Provins. Autoportrait de l’artiste ? » 
Belle femme de type méditerranéen, en quête de sa véritable identité à 
travers les différentes images d’elle-même qu’elle confie à la photographie 
et à la peinture, ne craignant pas de braver les conventions sociales de son 
temps en célébrant le corps de son amant, mais se condamnant à vivre 
recluse à Grasse durant les trente dernières années de sa vie après avoir 
couru le monde, elle a révélé les contradictions profondes et les tourments 

obsessionnels de sa sensibilité exacerbée, alliée à un 
idéalisme sans cesse meurtri par l’épreuve de la réalité, par 
le biais de la succession des visages de Ma Ville, nouvelle 
Comédie humaine, miroir de sa vision désenchantée de la 
condition et du destin de l’Être humain.
Édith CAREY, secrétaire du comité́ de l'AAMBP et 
Universitaire.

Ces 2 conférences sont organisées en partenariat avec l'AAMBP.

> Vendredi 17 mAi  – 14h30-16h30 
  (voir cycle “Littérature”, page 43) 
« André Chénier, le poète guillotiné »
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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> Vendredi 24 mAi  – 15h30-17h30
« De quoi le big bang est-il le nom ? » 
Aujourd’hui, la cosmologie est une science bien assise. Ses instruments 
n’ont cessé de se perfectionner, permettant des mesures qui concernent 
bel et bien l’univers en tant que phénomène, et pas seulement une 
catégorie de phénomènes qui se produiraient localement en son sein : 
grâce à eux, on connaît les valeurs des paramètres de l’univers avec une 
précision croissante, qui permet de poser scientifiquement des questions 
portant sur l’univers lui-même, son histoire, sa forme, sa structure. Mais là 

comme ailleurs, la prudence ne devrait-elle pas s’imposer ?                       
Etienne KLEIN, physicien, directeur de recherches au 
CEA et docteur en philosophie des sciences. Il enseigne la 
philosophie des sciences à l’École Centrale de Paris. Auteur 
de nombreux ouvrages et lauréat de plusieurs prix, il est 
membre de l’Académie des Technologies. Il anime « La 
conversation scientifique » sur France-Culture. 

> Vendredi 7 juin  – 14h30-16h30
« La gouvernance locale, entre théorie et mise en 
pratique. L’exemple de Loos-en-Gohelle. » 
En lien avec le principe de Développement Durable de plus en plus 
en vigueur dans les actions et politiques communales, deux principes 
transversaux se font jour : l’évaluation et la participation. La participation 
citoyenne est un joyeux “fourretout” où se mêlent les notions de subsidiarité, 
de coproduction, d’information et de formation, de communication locale... 
Chaque commune expérimentant la gouvernance qui sert le mieux son 
action (dans le meilleur des cas) ou sa pérennité politique (dans le pire des 

cas). Pour vous aider à vous faire une idée des choix les plus 
“honorables” et les plus efficaces, il vous est proposé de 
découvrir l’expérience de la commune de Loos-en-Gohelle, 
ex-ville minière dont l’action en matière de Développement 
Durable est engagée depuis la fin de années 80.                        
Valérie CARON, via EVOLUTION 4S, cabinet d’expertise 
créé en 2009, apporte son conseil à toutes structures ou 
personnes souhaitant développer un usage actif du territoire.

> jeudi 13 juin  – 17h-19h amphi monnEt

« Charles Gounod (1818-1893) : ange ou démon ? » 
Vraiment, il est étrange qu’aujourd’hui la gloire posthume de Gounod 
repose sur son seul Faust, au demeurant un des plus grands chefs-d’œuvre de 
l’histoire de l’opéra et l’un des ouvrages lyriques les plus joués dans le monde 
après Carmen de Bizet, La Traviata de Verdi, La Flûte enchantée de Mozart 
ou encore La Bohème de Puccini. Plus de deux siècles après la naissance de 
Gounod, si Mireille et Roméo & Juliette connaissent une carrière à éclipses 
qui se souvient, en revanche, de Sapho, Polyeucte ou La Reine de Saba ? Il est 
plus que temps de faire savoir que cet artiste insigne fut un compositeur très 
européen, qu’il n’écrivit pas que pour l’opéra, qu’il eut l’estime voire l’amitié 
de Mendelssohn, de Berlioz et de Pauline Viardot ; qu’il fut aussi l’un des 
plus grands admirateurs de Mozart. Enfin, il faudrait peut-être reconsidérer 
ses œuvres que l’on croit «connaître par cœur» dans le moindre détail… 

Faust tout particulièrement, dont l’étude approfondie de la 
partition réserve bien des surprises ! Nous nous apercevrons 
alors que Gounod demeure un compositeur bien plus 
subtil qu’on ne le pense généralement et que cet homme 
très secret, dont la vie fut régulièrement ponctuée de crises 
mystiques, pouvait être, aussi, un grand provocateur.
Patrick FAVRE-TISSOT-BONVOISIN,  
musicologue, historien de la musique.

Les conférences du vendredi
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Arras Film Festival
19ème édition 
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> Vendredi 9 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 120 films 
dont plus de 70 inédits et avant-
premières  en présence des équipes, 
une compétition de 9 longs métrages 
européens projetés pour la première 
fois en France, des ciné-concerts, une 
sélection de films pour les enfants 
et les familles et deux importantes 
rétrospectives :  
• Les Conflits dans les Balkans :  
suicide d’une nation européenne
• Good Cop, Bad Cop (Flic ou voyou)© Plan-Séquence

> Vendredi 14 juin  – 14h30-16h30
« Jacques OFFENBACH (1819 – 1880)  
ou l’Empereur de l’Opéra-Bouffe » 
Il existe deux manières d’aborder le “cas” Offenbach :
- Soit “en surface”, au premier degré, et alors on prend le risque de le 
considérer comme un artiste superficiel, auteur de divertissements habiles et 
plaisants qui permettent de passer une bonne soirée au théâtre… sans plus.
- Soit en profondeur, avec du recul et, osons le dire, en utilisant la voie de 
l’approche scientifique.
Cette dernière manière demeure à nos yeux la meilleure car elle permet, 
tout d’abord, de réellement saisir la dimension de ce que nous appellerons 
“Le mythe Offenbach” au sein de la société du Second Empire mais aussi, 
ensuite, de comprendre ce qui a fait et continue de faire, aujourd’hui, 
l’éternelle jeunesse de ses œuvres. Car c’est bien au deuxième, voire au 
troisième degré, qu’il demeure nécessaire d’appréhender ses créations 
comme Orphée aux enfers, La Belle Hélène, Barbe-Bleue, La Vie Parisienne, 
La Grande-Duchesse de Gerolstein, La Périchole ou Les Brigands. Les passer 
par le filtre d’une double analyse, à la fois musicologique et historique, nous 
révèle de véritables réussites, constituant la plus inouïe des caricatures, à la 
fois de la musique comme des événements ou personnages de son temps.
Toutefois, nous prendrons garde, aussi, de ne pas oublier la sensibilité de 
l’homme Offenbach. Cette sensibilité se révèle à nous au détour des pages 
les plus inattendues d’un compositeur à deux visages, véritable “Janus” de 
la musique dite “légère”, féroce contempteur de la bêtise humaine, ancêtre 
prestigieux de nos actuels imitateurs et chansonniers. 
Patrick FAVRE-TISSOT-BONVOISIN



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. 
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 
18h30. L’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 

Cinq  rendez-vous sont proposés durant la saison 2018-2019 :

> mArdi 16 octobre  – 18h15  

La ballade de Narayama
de Shohei Imamura (Narayama bushikô, 
Japon, 1983, 2h11, vostf) 
avec Sumiko Sakamoto, Ken Ogata, Takejo 
Aki, Tonpei Hidari
Dans un village isolé du Japon ancestral, un 
fils doit porter sa vieille mère jusqu’au sommet 
d’une montagne sacrée où elle finira ses jours 
comme le veut la coutume. La sagesse de celle-
ci aura d’ici-là l’occasion de se manifester. Le 

portrait lyrique et bouleversant d’une relation filiale déchirante. 

Précédé de l’avant-programme Shohei Imamura, pulsions 
archaïques (séance sans conférence).  

> mArdi 11 décembre  – 18h30  
« Stanley Donen et l’âge d’or de la comédie musicale »
Stanley DONEN, Ancien danseur et chorégraphe, il a donné à la 
comédie musicale hollywoodienne quelques-uns de ses chefs-d’œuvre : 
Chantons sous la pluie,  mais aussi Un jour à New York (1949), Mariage 
Royal (1951), Beau fixe sur New York (1955), Drôle de frimousse 
(1957). On doit également à ce faiseur de rêve les magnifiques 
Charade (1963), Voyage à deux (1967) et Fantasmes (1967).   

Suivi de la projection de Chantons sous la pluie  
de Stanley Donen (Singin’ in the Rain, 
USA, 1952, 1h43, vostf) avec Gene Kelly, 
Debbie Reynolds, Donald O’Connor, Jean Hagen 
En 1927, Don Lockwood et Lina Lamont, 
deux stars du cinéma muet, volent de succès 
en succès et feignent de s’adorer à la ville 
comme à l’écran. Mais un problème survient 
lorsque leurs producteurs décident de faire un 
film parlant. Un chef-d’œuvre qui cumule les 
scènes d’anthologie.

14
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Class’ciné
4 conférences/projections

le mardi à 18h30 - Cinémovida - Grand’Place, Arras
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> mArdi 22 jAnVier  – 18h30  
« Ingmar Bergman, le magicien du Nord »
Ingmar BERGMAN, Il est l’un des grands maîtres du cinéma. Son œuvre 
est marquée par ses questionnements sur le couple, la mort, la solitude. 
Parmi ses films emblématiques : Un été avec Monika (1953), Les Fraises 
sauvages (1957), Le Septième sceau (1957), Le Silence (1963), Persona 
(1966), Cris et chuchotements (1972), Scènes de la vie conjugale (1974), 
Fanny et Alexandre (1983).   
Suivi de la projection de Le Septième Sceau  

de Ingmar Bergman (Det sjunde inseglet, 
Suède, 1956, 1h36, vostf)
avec Max von Sydow, Gunnar Björnstrand, 
Bengt Ekerot, Nils Poppe 
De retour des croisades, un chevalier et 
son écuyer traversent des contrées ravagées 
par la peste, en plein désarroi moral et 
spirituel. Engagé dans une partie d’échec 
avec la Mort, le chevalier aperçoit une lueur 
d’espoir… Une fable médiévale admirable.   

> mArdi 19 mArs  – 18h30 

« Robert Mulligan, un cinéaste très discret  »
Robert MULLIGAN, Ce cinéaste américain, éclectique et discret, demeure 
encore aujourd’hui trop peu reconnu. Il est pourtant l’auteur d’une œuvre fine, 
intelligente et sensible qui compte une vingtaine de films remarquables comme 
Du silence et des ombres (1962), Une certaine rencontre, Le Sillage de la violence 
(1965), Daisy Clover (1965), L’Homme sauvage (1968), Un été 42 (1971), 
L’Autre (1972).   
Suivi de la projection de Une certaine rencontre  

de Robert Mulligan (Love with the Proper Stranger, 
USA, 1963, 1h42, vostf) avec Natalie Wood, 
Steve McQueen, Edie Adams, Harvey Lembeck 
New York. Angie, une Italienne catholique, 
tombe enceinte de Rocky, un musicien avec qui 
elle a eu une aventure d’un soir. La jeune fille 
décide d’avorter et le retrouve pour lui annoncer 
la nouvelle. La rencontre émouvante et inédite 
de deux monstres sacrés du cinéma américain.   

> mArdi 14 mAi  – 18h30 

« Alain Corneau, de la note bleue à la série noire »
Alain CORNEAU, Héritier de Jean-Pierre Melville et fin connaisseur du cinéma 
américain, il a contribué à renouveler le cinéma policier français dans les années 
1970 avec Police Python 357 (1976), Le Choix des armes (1981) et surtout Série 
Noire, son chef-d’œuvre. Il est aussi l’auteur de grands films aussi différents que 
Fort Saganne (1984), Nocturne indien (1989) et Tous les matins du monde (1991).   
Suivi de la projection de Série Noire   

de Alain Corneau (France, 1979, 1h51)
avec Patrick Dewaere, Myriam Boyer,  
Marie Trintignant, Bernard Blier 
Franck Poupart, représentant de commerce, 
traîne une existence minable dans la triste ban-
lieue parisienne jusqu’au jour où il rencontre 
la jeune Mona et s’apprête à commettre le pire 
pour l’amour de celle-ci. Un film devenu culte 
qui exprime le meilleur du film noir à la française.        

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 ou inscrivez-vous à la 
newsletter du Arras Film Festival !
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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 10h à 18h. 102, rue Pasteur (Entrée 
Chemin de Lens) - 62153 SOUCHEZ

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

Guerre, un programme de conférences 

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 
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conçu par Yves LE MANER

> Vendredi 23 noVembre  
(conf. du vendredi) – 14h30-16h30 amphi churchill 

« Le 11 novembre de 1918 à nos jours, entre 
mémoire et histoire »
Il s’agira de montrer comment, dès la fin de la guerre, la question du 
souvenir et de la mémoire des sacrifices combattants s’est imposée en 
France. Si l’accord semble évident pour commémorer, au sens de “se 
souvenir ensemble”, la finalité et la mise en scène d’un rituel furent 
conflictuels. Il faut plus de 4 ans pour que naisse le 11 novembre en 
1922. Et dès ses premières célébrations, il est contesté, les incidents 
s’y multiplient pour ne plus jamais cesser, y compris sous le régime de 
Vichy, la Guerre Froide et les Trente glorieuses. Car c’est la question de 
la mémoire qui est posée face à l’histoire. Que doit-on commémorer, 
la République, la “Der des der” ou l’espoir en un monde meilleurs, 
communisant ou fascisant dans l’Entre-deux-Guerres ? En 2018, même 

si l’accord semble s’être fait sur les vertus civiques de 
la commémoration, nous verrons que le 11 novembre 
reste chargé de bien des questions touchant à la Nation, 
son rapport au passé et à l’avenir de l’Europe.  

Rémi DALISSON, professeur des universités en 
histoire contemporaine à l’Université de Rouen.
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Vers 1850, Bruges est une des 
villes les plus pauvres de Belgique, 
totalement délabrée. Elle fascine 
les artistes, notamment les sym-
bolistes de la fin du XIXe siècle 
qui, avec les promoteurs de sa 
restauration, et même peut-on 
dire, de sa reconstruction, vont 
désormais y attirer les touristes. 

Georges Rodenbach publie Bruges la Morte en 1892, plaçant ce roman 
envoûtant dans une atmosphère mélancolique, brumeuse, poétique, 
mystérieuse. On croise aussi dans cette ville aux miroirs, d’autres grands 
écrivains comme Emile Verhaeren, Camille Lemonnier, des peintres 
comme Fernand Khnopff. Charles de Coster, quant à lui, fait revivre en 
1867, Bruges et ses environs au XVIe siècle, pour une grande partie des 
aventures de Thyl Ulenspiegel, Till L’Espiègle. La promenade vous fera 
découvrir, le 1er jour, Bruges sous un angle inhabituel en suivant les pas 
de ces artistes et de leurs personnages. Le lendemain, vous découvrirez 
l’ancien port de Bruges, Damme, aujourd’hui au cœur des polders, où 
Charles de Coster a fait naître Thyl. 
2 jours les 19 & 20 juin 2019 OU 26 & 27 juin 2019 
Inscriptions en janvier 2019  
Renseignements sur www.universitepourtousdelartois.fr  
à compter de décembre 2018.  

Bruges et Damme avec les écrivains de la fin 
du XIXe siècle
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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 au musée des Beaux-Arts d’Arras. 

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

Bonaparte franchissant le Grand-Saint-Bernard de Jacques-Louis David,  
© RMN-Grand Palais (Château de Versailles)  © Gérard Blot
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En résonnance avec l’exposition « Napoléon »
Amphithéâtre Monnet

> mArdi 16 octobre  – 17h -19h 

« Une archéologie des guerres napoléoniennes »
Le Premier Empire est dorénavant questionné par l’archéologie, non sans 
difficulté tant cette période demeure dominée par la figure mythique et 

toujours controversée de Napoléon. De Boulogne à 
Studienka, des côtes de l’Océan aux rives de la Bérézina, 
les « archives du sol » participent à la connaissance des 
acteurs de l’épopée napoléonienne.
Frédéric LEMAIRE, archéologue à l’INRAP.

> mArdi 20 noVembre  – 17h -19h 

« Les royalistes et Napoléon, de l’espoir déçu  
à la froide vengeance »
Après avoir vainement rêvé de faire du général Bonaparte un nouveau 
Monk, restaurateur de la dynastie légitime, les royalistes déçus hésitent 
entre un ralliement intéressé et maints projets d’attentats ou de déstabili-

sation contre Napoléon durant le Consulat et l’Empire 
– jusqu’à l’apothéose de 1815, quand sonne l’heure de 
la revanche éclatante.
Olivier TORT, maître de conférences à l’université 
d’Artois.

> mArdi 4 décembre  – 17h -19h 

« Le sacre de Napoléon,  
un grand spectacle politique »
La cérémonie du 2 décembre1804, fruit d’une longue réflexion, refuse 
l’inscription dans la continuité de la monarchie. Mêlant sources anciennes et 
nouveautés éclatantes, Napoléon édifie sa légende dans le faste, sans abolir 
l’épisode révolutionnaire dont il est issu.
Youri CARBONNIER, maître de conférences à l’université d’Artois. 

> mArdi 9 octobre  – 17h -19h 

« “Le deuxième génie de la famille” ou la 
Sémiramis de Lucques »
La plus méconnue des sœurs de Napoléon, Elisa, fut la seule à qui l’empereur 
ait confié de réels pouvoirs politiques. Elle montra une exceptionnelle 

aptitude à gouverner sa vie privée comme sa vie publique, 
menant une politique d’une remarquable efficacité dans 
ses territoires italiens, dont on mesure encore les effets 
aujourd’hui.
Martine VALDHER, professeure agrégée à 
l’université d’Artois.
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Amphithéâtre MONNET (sauf indication contraire)

Cycle  
“Mieux-être” 

 dominiquE GaliZia,  
vice-présidente de l’UPTA.
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> jeudi 11 octobre   – 17h-19h 

« Le Yoga au-delà de la posture »
La pratique du Yoga englobe l’humain dans son entier, dont la pratique 
posturale ne représente qu’une petite partie. Ce sont les principes et les 
notions de la philosophie du Yoga qui donnent le sens et le contexte à 
la pratique des postures. Le but du Yoga est une évolution personnelle, 
une amélioration de soi dans la vie de tous les jours, dont le but ultime 
est de réaliser son potentiel inné pour devenir la meilleure version de soi-

même. Le thème de cette conférence est l’introduction 
à la philosophie du Yoga, telle qu’elle est présentée dans 
l’ouvrage de référence : Les yoga Sutra de Patanjali. 
Neda LAZAREVIC, fondatrice et gérante du 
centre Yoga Lite, enseignante en Yoga, formatrice et 
conférencière. Elle est diplômée en Yoga (Université de Lille 
2) et Pranayama de l’institut Kaivalyadham en Inde.

> Vendredi 25 jAnVier  
(conf. du vendredi) – 14h30-16h30 amphi churchill 

« Sophrologie et résonance émotionnelle »
Nous sommes des êtres dotés d’émotion et de raison, c’est notre constitution. 
Chacun de nous aurait un style particulier de résonance émotionnelle, style 
marqué soit par l’angoisse ou soit par la tristesse ou soit par la colère ou 

Nous poursuivons avec ce cycle 
mieux-être la découverte de 
différents moyens de vaincre ou en 
tout cas de dominer ces maladies 
du siècle que sont l’anxiété et 
les phobies, peurs incontrôlées à 
l’origine diffuse mais qui ont en 
commun d’empêcher l’individu 
de s’épanouir, de vivre librement. 

Parmi d’autres moyens nous 
verrons ce que peut apporter le 
yoga au-delà de la relaxation, 
mais aussi la sophrologie inspirée 
de l’hypnose et de disciplines 
orientales.

© AboutLife - stock.adobe.com
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soit par la douleur ? Comment ce qui est communément appelé “stress” 
viendrait-il exacerber notre résonance ? Notre type de personnalité serait-il le 
résultat d’une adaptation ou d’un compromis “instinct-esprit” ? Comment 
la Sophrologie pourrait-elle amortir nos états d’âme ?  

Aziz AMEUR, psychologue clinicien, diplômé des 
études supérieures spécialisées de psychopathologie 
clinique et des études supérieures de sophrologie médicale, 
président de la Faculté Européenne de Sophrologie et 
chargé d’enseignement à l’École des Hautes Études de 
Sophrologie et Bioanalyse (Paris).

> Vendredi 1er féVrier  
(conf. du vendredi) – 14h30-16h30 amphi churchill 

« Se libérer de l’anxiété et des phobies »
Quelles sont les différentes formes d’anxiété ? Comment la mesurer ? 
Peut-on en guérir ? Peut-on transmettre son anxiété à son enfant ? 
Comment reconnaître une phobie scolaire ? Est-il conseillé de faire une 
psychothérapie ? Peut-on recourir à l’hypnose ou à la méditation ? Peut-
on soigner l’anxiété par soi-même ? Comment faire face à une attaque de 
panique ? Comment aider un proche anxieux ?... L’anxiété touche plus d’un 
Français sur 5, soit plus de 20 % d'entre eux. Ses forces négatives entravent 
notre sommeil, notre concentration, nous poussent à ruminer sans cesse ou 
à éviter des situations sans danger imaginer le pire. Longtemps considérée 
comme une difficulté qui relevait de l’émotivité, de la volonté personnelle, 
voire de l’hérédité, l’anxiété est aujourd’hui un trouble reconnu, avec une 
origine médicale et psychologique. Elle s’exprime de façons variées : anxiété 
fugace, persistante ou généralisée, phobie, attaque de panique, TOC… 
Pour chacune il existe des solutions accessibles à tous.

Dominique SERVANT, psychiatre au CHU de Lille où il dirige la 
consultation spécialisée sur le stress et l’anxiété et directeur d’enseignement à 

la faculté de médecine de Lille. Il est l’auteur de plusieurs 
ouvrages grand public dont Soigner le stress et l’anxiété 
par soi-même, Relaxation et méditation - Trouver son 
équilibre émotionnel, Plus serein, un abécédaire du stress 
et de l’équilibre intérieur parus aux éditions Odile Jacob. 
Son dernier livre est Se libérer de l’anxiété et des phobies 
en 100 questions aux éditions Taillandier.

> jeudi 21 mArs – 17h-19h 

« Les douleurs chroniques »
La douleur, notion subjective, implique la sollicitation de différentes structures 
anatomiques (capteurs, voies de conduction, intégration). Selon le type de 
structure anatomique sollicitée, l’expression de la douleur est différente et 
les traitements sont spécifiques. Je vous propose d’exposer les structures 
concernées, répertorier les différents types de douleur pour comprendre les 

solutions thérapeutiques variées et spécifiques en illustrant 
cet exposé d’exemples concrets de maladies connues pour 
avoir un ressenti douloureux important. 
Jean-Michel GILLOT, praticien hospitalier en 
médecine interne au sein du groupe hospitalier Seclin 
Carvin depuis 1996, auprès de patients atteints de 
maladies rares (maladies orphelines) et de pathologies plus 
communes dont la fibromyalgie.
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Cycle Sciences 
Amphithéâtre MONNET

> mArdi 7 mAi  – 17h-19h

« De l’Alchimie à la Chimie »
Longtemps moquée, réduite à une pratique ayant pour seuls objectifs 
la découverte de la pierre philosophale et la composition de l’élixir de 
longue vie, l’alchimie reprend tout doucement sa place et son impor-
tance dans l’histoire des sciences. Nous nous intéresserons à l’histoire 
de l’alchimie, aux différentes alchimies, aux apports de cette discipline 
durant le Moyen Age et les Temps Modernes pour arriver à une rupture 
qui fera naître la Chimie que nous connaissons.  

Sébastien NOEL, diplômé de l’Ecole Européenne 
de Chimie, Polymères et Matériaux de Strasbourg 
(ECPM) en 2004 et a obtenu le grade de docteur de 
l’Université de Lyon en 2007. Après plusieurs expériences 
postdoctorales, il est nommé Maître de conférences de 
l’Université d’Artois en décembre 2011. Ses thèmes de 
recherche s’articulent autour de la mise en œuvre de 

catalyseurs métalliques particulaires dispersés dans l’eau ou immobilisés sur 
un support pour la valorisation des composés pétro ou biosourcés en phase 
liquide et/ou gazeuse. Il enseigne la chimie physique et inorganique aux 
niveaux licence et master à la faculté des sciences Jean Perrin à Lens.. 

À nouveau nous partons à la découverte pour certains, à la 
consolidation de connaissance pour d’autres, de la matière et de 
ses manifestations diverses.

Avec la brillante collaboration de trois jeunes chercheurs de 
l’Université d’Artois – UCCS, Unité de catalyse et de chimie du 
solide basée à Lens – nous nous interrogerons sur le chemin obscur 
et complexe qu’a parcouru l’Alchimie jusqu’à fonder la Chimie 
telle qu’elle nous est connue aujourd’hui. Puis sous les dehors 
plaisants des préparations culinaires nous découvrirons les rapports 
de chimie et cuisine ou l’art de faire “prendre la sauce”.

Enfin nous aborderons une des découvertes fondamentales 
de la fin du 19ème siècle, celle des rayons X qui bouleversa 
complétement la limite de la connaissance humaine en médecine 
notamment, mais aussi dans de nombreux autres domaines.

dominiquE GaliZia, vice-présidente de l’UPTA.

© Artemegorov - stock.adobe.com
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> mArdi 28 mAi  – 17h-19h 

« Chimie et cuisine : Science et savoir-faire »
Dans le cadre de cette conférence, l’objectif sera d’aborder de manière 
didactique les relations entre la chimie et la cuisine afin d’expliquer ce qu’il 
se passe d’un point de vue structurel et physico-chimique lors de la réalisa-
tion de recettes classiques telles que la préparation de confitures, de potages 
ou encore de glaces. Les relations entre goût et structure des molécules 
seront également abordées afin de comprendre ce qui régale nos papilles.  

Bastien LÉGER, maître de conférences à l’Université 
d’Artois au sein de l’UCCS Artois dans l’équipe CASU 
sous la direction du Professeur E. MONFLIER.  Ses 
thématiques de recherche portent principalement sur 
la synthèse et la caractérisation de nanoparticules 
métalliques stabilisées par des cyclodextrines et dispersées 
en milieu aqueux ou déposées sur différents types de 

supports pour des applications catalytiques dans le domaine de la conversion 
de produits pétrosourcés et biosourcés.

> mArdi 11 juin  – 17h-19h 

« Les rayons X, un outil pour voyager au cœur 
de la matière »
Depuis leur découverte, l’utilisation des rayons X est devenue 
incontournable dans divers domaines tels que la médecine, l’étude 
structurale des matériaux, le contrôle technique industriel ou encore 
pour notre sécurité.  Mais que sait-on vraiment des Rayons X ? 
Comment peuvent-ils percer la matière ? Quels sont leurs champs 
d’applications dans notre vie quotidienne ou en recherche ? Cette 
conférence se propose de répondre à ces questions au travers 
de l’histoire de leur découverte, leur mode de production, leur 
interaction avec la matière et de leur utilisation. 
Nous verrons leur utilisation dans le domaine de la médecine 
(Radiologie, Scanner X,…), dans le domaine de la recherche 
(Diffraction, Spectrométrie de fluorescence de rayons X, Tomographie 
X,…) et de manière plus ludique dans le domaine de l’art. Nous 
verrons comment diverses techniques utilisant des rayons X peuvent 
être employées afin de vérifier l’authenticité d’une œuvre.  

Sébastien SAITZEK, enseignant-chercheur à l’Unité 
de Catalyse et Chimie du Solide (UCCS UMR CNRS 
8181) / Equipe Couches minces et Nanomatériaux 
de l’Université d’Artois. Il a obtenu son doctorat en 
sciences des matériaux à l’Université de Toulon et Var 
en 2005. Puis, il a été recruté en 2006 comme Maître 
de conférences à la faculté des sciences Jean Perrin et 

Soutenu son Habilitation à Diriger des Recherches en décembre 2011. 
Ces activités de recherches portent sur la synthèse et la caractérisation de 
nanomatériaux pour les domaines de l’optique, électronique et énergie. Il 
est auteur et co-auteur d’un chapitre de livre, 48 publications scientifiques 
internationales et plus de 80 communications scientifiques et séminaires.
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Le cycle justice poursuit ses travaux et vous propose de 
nouveau trois conférences : deux dans la continuité de 2017-
2018 avec la thématique « les lieux de privation de liberté » que 
nous souhaitons approfondir avec vous et  le questionnement 
des droits de la défense et des droits de l’homme que nous vous 
proposons d’initier en 2019 -2020.

Françoise PONS,  
Anne-Marie VALLEZ-BIGORNE

n O v e m b r e  2 0 1 8  >  m a i  2 0 1 9
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Cycle Justice 
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> jeudi 15 noVembre  – 17h-19h – amphi monnEt

« Les soins psychiatriques encadrés par le droit »
Hospitalisation contrainte, traitements forcés, contention et chambre 
d’isolement … sont autant de soins « sans consentement » qui définissent 
la prise en charge d’un patient souffrant de troubles mentaux avec, 
comme dénominateur commun, l’absence de consentement du patient. 
Or, le consentement aux soins figure parmi les droits fondamentaux 
du patient, et toute restriction ou négation s’oppose au principe de 
l’autonomie-liberté de la personne humaine. Comment, dès lors, soigner 
« contre la volonté » tout en respectant la personne humaine et ses droits ? 
La loi du 5 juillet 2011 concilie ces deux impératifs en recomposant 
les modalités de soins psychiatriques et la place accordée aux différents 
acteurs intervenants dans le parcours du patients psychiatrique. 
Christine METZ, doctorante en droit public à Université d’Artois, 
enseignante en droit de la santé auprès des IFSI Croix-Rouge.

> Vendredi 14 décembre  
(conf. du vendredi) – 14h30-16h30 amphi churchill 
« Questionner, défendre, légitimer les droits de 
l’homme et les droits de la défense »
Questionner, défendre, légitimer les droits de l’homme, les droits 
de la défense sans céder aux discours ambiants, aux positionnements 
institutionnels, à l’influence des médias, à la pression populaire. « Si 

le juge qui punit est le gardien de la liberté, et le 
procureur qui poursuit celui de l’égalité, l’avocat, lui, 
veille à la fraternité » [Henri Leclerc - La parole et 
l’action - Itinéraire d’un avocat militant – Editions 
Fayard - 2017].
Henri LECLERC, avocat et Président honoraire 
de la Ligue des Droits de l’Homme.

> Vendredi 3 mAi  
(conf. du vendredi) – 14h30-16h30 amphi churchill 
« La réalité carcérale vue par le contrôleur des 
lieux de privation de liberté »
Résultat de missions de contrôle, de questionnements, d’échanges, 
de médiations, d’informations sur les lieux pénitentiaires, étendus aux 
lieux de privation de liberté (établissement de santé, lieu de rétention 
administrative, locaux de garde à vue, ...).
Thierry LANDAIS, contrôleur auprès de la Contrôleure Générale 
des Lieux de Privation de Liberté (CGLPL) et directeur des services 
pénitentiaires.
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À noter

> nouVeAuté 2018/2019   

Projet Atelier Italien (niveau initiation)
Si vous êtes intéressé, n’oubliez de remplir le fichet Sondage Atelier 
Italien sur le bulletin d’adhésion. Vous pouvez également joindre 
directement Gérard BARBIER au 06 20 43 06 72.
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Cycle Économie 

28

Après plusieurs cycles consacrés à l’économie régionale relevant 
le défi des nouveaux enjeux – développement durable, NTIC 
notamment, nous abordons cette année des questions diverses qui 
pourraient apparaître sans rapport sauf qu’elles ont en commun 
d’apporter des réponses aux différentes modalités d’échange 
pratiquées par les agents économiques.

Ainsi comment faire reconnaître la propriété de l’œuvre 
musicale face aux nouveaux moyens de diffusion de la musique ? 
La SACEM – société des auteurs, compositeurs éditeurs de 
musique a pour mission de faire respecter le droit d’auteur. 
Dans le domaine des échanges monétaires de marchandises 
nous sera présenté un outil nouveau répondant à des situations 
particulières, « les monnaies locales ». Enfin, dans un souhait de 
rééquilibrer le partage de la valeur ajoutée entre producteurs et 
distributeurs entre Nord et Sud, le « Commerce équitable » trop 
peu considéré par les Économistes est un terrain de réflexion riche 
de perspectives.

Dominique GALIZIA,  
Vice-Présidente de l’UPTA

> jeudi 20 décembre  – 17h-19h – amphi monnEt 

« Derrière chaque œuvre se cachent des 
créateurs qui ne pourraient pas exercer leur 
métier sans le droit d’auteur » 
Le droit d’auteur est partout, chansons, tableaux, films, mais aussi jeux 
vidéo, objets de la vie quotidienne… Berceau des arts, il représente 

aujourd’hui un secteur majeur de l’économie 
européenne. Parfois remis en cause, il est souvent mal 
compris. De son histoire, ses fondements à l’impérieuse 
nécessité de la gestion collective illustrée par le modèle 
de la Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de 
Musique (SACEM).

Gérard de LORIOL, délégué régional de la SACEM.

© Romolo Tavani



 > jeudi 28 mArs  – 17h-19h – amphi monnEt 

« Développer une monnaie citoyenne au service 
des territoires » 
Il existe plus de 12 000 monnaies complémentaires dans le monde. 
Elles sont dites sociales car elles visent à créer de la valeur sociale et/
ou environnementale. Elles sont complémentaires, car elles n’ont pas 
pour objectif de remplacer nos monnaies conventionnelles (comme 
l’Euro) mais bien de les compléter, facilitant les échanges en mariant 
besoins non satisfaits et ressources non utilisées, ou en permettant 
de flécher des flux monétaires vers des territoires et des acteurs 
économiques qui en ont besoin. Parmi les projets de monnaies 
sociales et complémentaires, on compte des projets très différents 
les uns des autres : des SEL (systèmes d’échange locaux), des 
banques de temps, des monnaies locales (BtoC), des monnaies inter-
entreprises (BtoB), etc. Chaque monnaie a ses propres objectifs, ses 
propres caractéristiques et sa propre manière de fonctionner.
Venez-vous outiller pour penser global, agir collectivement et créer 
de la richesse non délocalisable  ! 

Joackim LEBRUN, directeur Adjoint Spécialiste des monnaies 
citoyennes en région Hauts-de-France - Apes (Acteurs Pour une Economie 

Solidaire). L’Apes, tête de réseau des acteurs de l’économie 
solidaire en région Hauts-de-France créé en 2000. L’Apes 
accompagne la mise en œuvre de monnaies citoyennes 
depuis plus de 10 ans et représente le réseau national des 
monnaies citoyennes « SOL » en région Hauts-de-France. 
Elle a notamment développé la monnaie locale du 
Boulonnais « Bou-sol ».

> jeudi 2 mAi  – 17h-19h – amphi monnEt 

« Le commerce équitable : entre robustesse 
théorique et incertitudes pratiques » 
Contrairement aux spécialistes d’autres disciplines, les économistes 
se sont peu intéressés au commerce équitable. Cette indifférence 
est regrettable à plus d’un titre. En effet, la science économique 
est riche d’enseignements pour le commerce équitable, en vue de 
mieux comprendre théoriquement et de consolider cette nouvelle 

pratique. Mais réciproquement, le commerce 
équitable nous en apprend beaucoup sur l’économie 
et sur la pertinence d’une définition aristotélicienne 
de cette dernière. 

Delphine POULAIN, maître de conférences en 
sciences économiques à Sciences Po Lille, Membre du 
CLERSE, UMR8019.
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À noter

> jeudi 6 juin  – 17h-19h – amphi monnEt 

Assemblée générale  
de l’Université pour Tous de l’Artois 
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Cycle  
Villes italiennes 
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Vue aérienne de la cathédrale et des tours de Bologne © Kavalenkava

Par Ferrante FERRANTI

BOLOGNE ET MILAN
2 villes italiennes sur les pas de Stendhal  

Dans la continuité du cycle de 2018, Ferrante FERRANTI achèvera 
les itinéraires stendhaliens par la visite de Bologne et de Milan, 
particulièrement chères à l’écrivain.



> mArdi 29 jAnVier  – 17h-19h – amphi monnEt

« Bologne et Milan » [Fin des itinéraires stendhaliens]

> mArdi 26 mArs  – 17h-19h – amphi monnEt

« Venise »

> mArdi 30 AVril  – 17h-19h – amphi monnEt

« Palerme »
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Par Ferrante FERRANTI

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.

Il sera ensuite le guide de Venise puis de Palerme, en écho à la 
parution d’ouvrages relatifs à ces villes, publiés en 2018 aux Editions 
Philippe Rey.
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Cycle  
Dialogue  
des Arts 

par Marie CASTELAIN
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Voiliers à Sète, Albert Marquet. 
musée Paul Valéry, Sète 

 © RMN-Grand Palais / Michèle Bellot



AU FIL DE L’EAU  
(Fin du cycle commencé en 2017-2018) 

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

> mArdi 27 noVembre  – 17h-19h – amphi monnEt

« Albert Marquet, le temps suspendu »

> mArdi 8 jAnVier  – 17h-19h – amphi monnEt

« Raoul Dufy, l’engouement du signe et de la 
couleur »

> mArdi 5 féVrier  – 17h-19h – amphi monnEt

« Tous à la plage, l’évolution des stations 
balnéaires »

> mArdi 5 mArs  – 17h-19h – amphi monnEt

« Patrimoine et villégiature en Méditerranée »

> mArdi 2 AVril  – 17h-19h – amphi monnEt

« Quand l’eau devient source d’architecture »
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par Grégory VROMAN

Cycle
Histoire de l’Art 

VIENNE AU TOURNANT  
DU XXE SIÈCLE 

2018 est l’occasion de nombreuses expositions dans la capitale 
autrichienne, dans le cadre du centenaire de la disparition de 
Gustav Klimt, d’Egon Schiele, de Koloman Moser et d’Otto 
Wagner. Le cycle proposé rend spécialement hommage aux 
deux premiers, tout en évoquant plus largement le thème de la 
Sécession à Vienne.  

Grégory VROMAN,  
chargé de cours à l’Université  

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

Egon Schiele - La Famille (1918) — Österreichische Galerie Belvedere - Vienne
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> jeudi 8 noVembre – 17h-19h – amphi monnEt 

« Vienne fait Sécession »
La Sécession viennoise se produit en 
1897, cinq ans après celle survenue à 
Munich. Se refusant à être une école de 
peinture, son action va essentiellement 
porter sur les arts appliqués et décoratifs. 
Cofondée par Gustav Klimt, elle subit, 
dès 1905, les conséquences de son 

départ et de celui de dix-huit autres artistes mais se survit jusqu’à la 
veille de la première guerre mondiale. 

> jeudi 29 noVembre – 17h-19h – amphi monnEt 

« Gustav Klimt »
Entré à l’Ecole des Arts appliqués de Vienne dans la 
perspective de devenir professeur de dessin, Gustav 
Klimt se vit recommander de s’initier à la peinture. Dans 
cet art, il fut d’abord sollicité pour réaliser des décors 
de bâtiments publics, qui ne se démarquent guère de 
la production de ses collègues ou maîtres. C’est avec la 
création de la Sécession viennoise que Klimt devint ce 
peintre audacieux, au style à nul autre pareil. 
Exposition Gustav Klimt, Palais des Beaux-
arts de Bruxelles, du 21 septembre 2018 au 20 
janvier 2019.

> jeudi 10 jAnVier  – 17h-19h – amphi monnEt 

« Egon Schiele »
Egon Schiele reste, aujourd’hui encore, abusivement considéré comme 
un peintre dont les thèmes auraient été exclusivement érotiques et 
la peinture laide. Restant sur de tels a priori - que la réalité dément, 
on en vient à ne pas reconnaître en l’artiste un dessinateur de génie, 
extraordinairement précoce, et à ignorer la dimension spirituelle qu’il 
entendait donner à son œuvre.  
Exposition Egon Schiele, Fondation Louis Vuitton,  
du 3 octobre 2018 au 14 janvier 2019.

> Vendredi 18 jAnVier  
(conf. du vendredi) – 14h30-16h30 amphi churchill 

« Gustav Eiffel »
Au-delà des ouvrages d’art construits par Eiffel, la conférence tirera 
les conséquences de l’irruption du fer dans l’architecture et exposera 
les débats qui ont secoué l’opinion, la critique et les artistes lorsque 
s’est peu à peu élevée la “tour de 300 mètres”, devenue rapidement 
la Tour Eiffel. Autre polémique sur laquelle il faudra s’attarder : celle 
du canal de Panama, scandale dans lequel Eiffel fut impliqué encore 
qu’innocent. La conférence évoquera bien sûr les nombreuses autres 
réalisations de ce génie qui s’intéressa aussi à la météorologie, à la 
défense et à l’aviation. 
Exposition “Gustave Eiffel et Paris”, Musée d’Orsay,  
du 20 novembre 2018 au 24 février 2019.

Gustav Klimt - Judith et la tête de Holopherne (1901) 
Österreichische Galerie Belvedere - Vienne
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Cycle  
L’art américain  

de 1850 à 1960 
par Marie-Paule BOTTE

amphithéâtre MONNET
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Dès la naissance des États-Unis à la fin du XVIIIe siècle, 
la formation d’une identité artistique constitue un enjeu 
crucial pour cette jeune nation. Cette identité semble à jamais 
inséparable d’un territoire, d’abord exalté par les paysages 
majestueux de la Hudson River School, avant de s’incarner, au 
XXe siècle, dans le paysage urbain et notamment celui de New 
York, véritable icône de la modernité. Avec l’émergence de la 
New York School dans les années 1950, les œuvres de Jackson 
Pollock, Robert Rauschenberg, Mark Rothko et bien d’autres 
s’imposent définitivement sur la scène artistique internationale. 
Cette nouvelle assurance donne alors libre champ au pop art, à 
l’art minimal, à l’hyperréalisme ou à l’art conceptuel. 

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

> mArdi 6 noVembre  – 17h -19h 

« Les paysagistes américains : l’Hudson River 
School »

> mArdi 12 mArs  – 17h -19h 

« De 1890 à 1910 : l’impressionnisme 
américain »

> mArdi 21 mAi  – 17h -19h 

« L’Ecole de New-York et l’expressionnisme 
américain »
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Cycle Philosophie 
& société

par Dominique CATTEAU

EXPÉRIMENTATION  
DE PHILOSOPHIE PARTICIPATIVE  

SUR LES PROBLÈMES (PHILOSOPHIQUES) 
D’AUJOURD’HUI 

Sous la forme suivante :
• 1 heure (chrono) d’exposé de mes réflexions personnelles 
sur les thèmes ci-après ;
• 1/2 heure d’échanges avec tous les participants.
Une thématique évolutive qui tournera (librement) autour de :
• L’homme et le monde (questions d’Évolution, 
écologie, rapport aux animaux, intelligence artificielle, 
transhumanisme...) ;
• L’homme et les autres (ultralibéralisme et mondialisation, 

informations et informatique...).
• L’homme et lui-même (le retour des 
préjugés : IVG et euthanasie, civilisation des 
vieux, rêve d’immortalité...).

dominiquE CATTEAU, professeur agrégé de 
philosophie, docteur en littérature comparée.

> jeudi 18 octobre  – 17h-19h – amphi monnEt  

> jeudi 31 jAnVier  – 17h-19h – amphi monnEt

> mArdi 4 juin  – 17h-19h – amphi monnEt

Atelier de logique 
> le mArdi de 15h45 à 16h45 (du 6/11 Au 12/03) 

15 séances d’une heure - Salle C1.1.02 (1er étage/Bâtiment C1) 
 

Initiation facile (par la pratique) à la logique classique  :
- logique des prédicats ou des propositions analysées (Aristote)
- logique des propositions ou des propositions inanalysées (les Stoïciens)
Intérêt  : 
-savoir raisonner correctement
-pouvoir repérer les fautes de raisonnement et les sophismes
-pratiquer une agréable gymnastique intellectuelle 
Les séances se tiendront les 06/11 • 13/11 • 20/11 • 27/11 • 
04/12 • 11/12 • 18/12 • 08/01 •15/01 • 22/01 • 29/01 • 
05/02 • 26/02 • 05/03 •12/03.
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par Bernard PIETTRE
Amphithéâtre Monnet

Cycle
Histoire de la
Philosophie 

Statue d’Averroès à Cordoue, sa ville natale. Par Pablo Yusti Conejo, 1967
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> jeudi 6 décembre  – 17h -19h 

« Augustin et les débuts de la théologie chrétienne »

> jeudi 24 jAnVier  – 17h -19h 

« De la vitalité de la philosophie arabe entre le 
VIIIe et le Xe siècle (Mutazilisme, Avicenne...) »

> jeudi 7 féVrier  – 17h -19h 

«  Averroès. Des conflits possibles entre 
philosophie et théologie (au XIIe siècle) »

> jeudi 7 mArs  – 17h -19h 

« Thomas d’Aquin et l’impossible conflit entre 
philosophie et théologie »

> jeudi 4 AVril  – 17h -19h 

« La vitalité de la philosophie à la Renaissance 
(Nicolas de Cues, G. Bruno, Erasme, Montaigne...) »

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

Après avoir sur deux ans examiné les grandes étals de la 
philosophie antique, des Présocratiques à Plotin, en passant 
par Socrate, Platon, Aristote, etc. nous allons aborder cette 
année les courants philosophiques et théologiques du Moyen-
Âge, tant dans la pensée arabe que dans la pensée chrétienne et 
juive. Nous verrons que derrière des querelles qui peuvent nous 
apparaître aujourd’hui oiseuses, nous découvrons des trésors ; 
nous rencontrons des questionnements philosophiques d’une 
grande actualité.

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. 

3ÈME ANNÉE :
LES COURANTS PHILOSOPHIQUES  

ET THÉOLOGIQUES DU MOYEN-ÂGE



Robert Louis Stevenson avec la famille et des amis à Vailima sur Upolu, Samoa, en 1892

Cycle  
Littérature  

anglaise  
et américaine

par Guillaume WINTER

Cette année, le programme mêlera poésie et fiction, 
de part et d’autre de l’Atlantique. On s’intéressera tout 
d’abord à la poésie dite « métaphysique » à travers un de 
ses plus illustres représentants, John Donne. Ce sera ainsi 
l’occasion de voir comment John Donne réinvente la poésie 
de langue anglaise au début du 17e siècle, s’affranchit des 
codes pétrarquistes qui avaient prévalu jusqu’alors et propose 
un nouveau langage poétique, fondé sur l’esprit (« wit ») et 
l’ingéniosité linguistique. Cette poésie proprement originale 
interroge notamment les rapports amoureux, mais questionne 
aussi la mort et le divin. 
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> mArdi 18 décembre  – 17h-19h – amphi monnEt  

« John Donne (1572-1631)  
et la poésie “métaphysique” anglaise » 

> mArdi 15 jAnVier  – 17h-19h – amphi monnEt 

« Thomas Hardy (1840-1928) :  
le naturalisme à l’anglaise » 

> mArdi 26 féVrier  – 17h-19h – amphi monnEt 

« Walt Whitman (1819-1892) :  
le barde de l’Amérique »

> mArdi 23 AVril  – 17h-19h – amphi monnEt 

« Robert Louis Stevenson (1850-1894) :  
l’aventure et son double »
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Côté américain, nous verrons plus tard comment Walt 
Whitman est devenu le « Barde de l’Amérique », offrant une 
poésie « libre » (“free verse”) considérée à l’époque comme 
révolutionnaire car elle fait exploser les codes formels du 
langage poétique. Si Whitman est ainsi surnommé, c’est aussi 
parce que le sujet de sa seule et unique œuvre, Leaves of Grass, 
n’est autre que l’Amérique : sa géographie, son histoire, son 
passé et son présent. 

Il sera aussi question du rapport à la géographie nationale 
chez Thomas Hardy, dont la région imaginaire, le Wessex, 
compose un personnage à elle toute seule. Admiré mais 
contesté, au point de renoncer à l’écriture en prose, Hardy 
nous donne à voir un monde marqué par le destin et la 
tragédie, dans des œuvres puissantes et sombres telles que 
Tess of the D’Urbervilles et Far from the Madding Crowd, qui 
furent d’immenses succès dans la deuxième moitié de l’ère 
victorienne.

Enfin, nous poursuivrons notre exploration de l’aventure 
écossaise avec la figure de Robert Louis Stevenson, dont 
l’imaginaire a durablement marqué les esprits du monde 
entier. L’Ile au trésor ou L’étrange cas du Dr Jekyll et Mr 
Hyde sont là pour témoigner de la force 
de création de cet auteur, qui fut un grand 
voyageur et dont les tribulations jusqu’aux 
lointaines îles du pacifique contribuèrent à 
forger la légende. 

 
Guillaume WINTER,  

professeur agrégé à l’Université d’Artois.



 Jules Barbey d’Aurevilly en 1881 par son ami Émile Lévy.
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CHATEAUBRIAND,  
« J’AI PLEURÉ ET J’AI CRU »

À l’occasion du deux cent cinquantième anniversaire 
de la naissance de Chateaubriand (4 septembre 1768), on 
abordera cette année l’auteur des Mémoires d’outre-tombe 
sous un angle inédit : celui de l’inspiration religieuse. On 
présentera successivement Le Génie du Christianisme (1802), 
qui, avec Atala, réconcilia la France d’après la Révolution avec 
la religion, puis Les Martyrs (1809), grand roman historique 
célébrant l’héroïsme des premiers chrétiens persécutés sous 
l’empereur Dioclétien, enfin la mystérieuse Vie de Rancé 
(1844), hagiographie pré-rimbaldienne d’un trappiste que 
Chateaubriand compose tout en sentant toujours vibrer en lui 
l’appel voluptueux de la sylphide. 
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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 22 noVembre  – 17h-19h – amphi monnEt 
« Convertir Atala, convertir la France :  
Le Génie du christianisme »

> jeudi 13 décembre  – 17h-19h – amphi monnEt 

« Les Martyrs ou le christianisme par le péplum »
> jeudi 17 jAnVier  – 17h-19h – amphi monnEt 

« Entre passion et renoncement :  
de la Confession délirante à la Vie de Rancé »

CYCLE « FIN DE SIÈCLE » :
BARBEY D’AUREVILLY,  

LE CONNÉTABLE DES LETTRES
Les manuels de littérature ont oublié ou négligent 

Jules Barbey d’Aurevilly (1808-1889), géant de la prose 
française, ennemi farouche de toute modernité et défenseur 
anachronique de l’Église et du Trône. Ce dandy inspiré, dont 
toute l’œuvre se déroule dans son Cotentin natal, est l’auteur 
de plusieurs récits hallucinés qui scandalisèrent son temps. 
Barbey d’Aurevilly, comme Huysmans et les frères Goncourt, 
est un de ces dissidents « fin de siècle » qui placèrent l’art 
au-dessus tout et en firent une arme pour lutter contre la 
médiocrité de leur époque. Il est donc urgent de le lire ou 
de le relire. 

> jeudi 28 féVrier  – 17h-19h – amphi monnEt 
« Quand la littérature sent le soufre :  
de L’Ensorcelée aux Diaboliques »
> jeudi 14 mArs  – 17h-19h – amphi monnEt 
« Un prêtre marié ou l’agonie des Lumières »
> jeudi 25 AVril  – 17h-19h – amphi monnEt 
« Les amours interdites : d’ Une vieille maîtresse 
à Une page d’histoire »
> Vendredi 17 mAi  
(conf. du vendredi) – 14h30-16h30 amphi churchill

« André Chénier, le poète guillotiné »
Le 7 Thermidor an II (25 juillet 1794), deux jours avant la chute 
de Robespierre, le tribunal révolutionnaire fit guillotiner le poète 
André Chénier, né en 1762, et qui de son vivant n’avait fait paraître 
que deux textes. Son corps fut abandonné dans un des charniers 
de l’actuel cimetière de Picpus, et il fallut attendre 1819 pour que 
son œuvre fût publiée : elle connaîtra un succès fulgurant. De La 
Jeune Tarentine aux Ïambes, qu’il composa juste avant de monter à 
l’échafaud, Chénier est un poète rare dont la langue enthousiaste et 
musicale fut pour la jeune génération romantique une révélation qu’il 
importe, deux siècles plus tard, de commémorer.
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L’Institut  
Confucius                             

> mArdi 13 noVembre  – 17h-19h – amphi monnEt 
« Manger en Chine »
Françoise SABBAN, directrice d’étude à l’Ecole des Hautes études en 
sciences sociales

> jeudi 16 mAi  – 17h-19h – amphi monnEt 
« La pensée gastronomique chinoise »
Joël BELLASSEN, professeur émérite, INALCO

> jeudi 23 mAi  – 17h-19h – amphi monnEt 
« Les grands enjeux économiques entre la Chine et 
la France »
Vincent PERRIN, ancien conseiller commercial à l’ambassade de 
France en Chine.

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

Culture et pensées chinoises
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© Stephali - stock.adobe.com
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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 
de Hauts-de-France, du Conseil Départemental du Pas-de-Calais, de 
la Ville et de la Communauté Urbaine d’Arras, l’Institut Confucius 
de l’Artois entre dans sa huitième 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 5-12-19-26 novembre, 3-10-17 décembre 2018, 
7-14-21-28 janvier, 4-25 février, 4-11-18-25 mars, 1er-29 avril, 
6-13-20-27 mai, 3 juin 2019.
> les jeudis 8-15-22-29 novembre, 6-13-20 décembre 2018, 
10-17-24-31 janvier, 7-28 février, 7-14-21-28 mars, 4-25 avril, 
2-9-16-23 mai, 6 juin 2019. 
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 9 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 23 sEptEmbrE 2018, dE 14h à 18h

Place des Héros 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 10 dernières années de partenariat,
- Plan-Séquence et Cité Philo pour leur fidèle coopération,
- Le Mouvement Européen,
- L’UFC 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
universitepourtousdelartois@gmail.com
contact@universitepourtousdelartois.fr

En partEnariat avEc : 
Plan-Séquence 

Institut Confucius 
Cité Philo

Théâtre d’Arras
Le Mouvement Européen
UFC Que Choisir Artois
Les Mariannes d’Arras




