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Université
pour tous

de l’Artois



Son montant est de 50 € pour l’année.

Elle est indispensable pour le bon
fonctionnement et le développement
de l’association.

Votre chèque libellé U.T.P.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 12 octobre entre
13h45 et 14h30 avnt la conférence
inaugurale(dans ce cas, merci aux anciens
adhérents de se munir de leur carte) ou les
autres vendredis avant la conférence.
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L ’ a d h é s i o n



asser d’une programmation trimestrielle à une pro-
grammation annuelle était une belle promesse de fin
d’année !
Par contre sa concrétisation fut laborieuse, des impréci-
sions subsistent et nous désolent ; mais l’imprimeur est
comme nous, il s’impatiente…
La diversité des thèmes abordés les Vendredis après-midi
subsiste mais un peu moins que les années précédentes.
C’est à cause du « Corps » qu’on avait un peu délaissé…
Les cycles d’Histoire et de Littérature cohabitent dans ce
XIXème siècle qui s’éloigne rapidement et parfois doulou-
reusement.
L’Economie succède à l’histoire : c’est une nouveauté.
Marie Castelain et Jean-Paul Blondeau nous proposent
de nouveaux horizons en Arts-plastiques et en Musique.
Quant aux Ateliers, ils restent au nombre de trois et
commencent plus tôt cette année. Les inscriptions sont
donc à me retourner dès que possible.
L’U.F.C. Que Choisir est l’association invitée ; je suis
comblé.
Nos amis de Citéphilo et du festival du Cinéma d’Arras
sont toujours fidèles.
Le 12 octobre 2007, l’Université Pour Tous de l’Artois
entame sa 14ème année, je vous y attends.

Gérard BARBIER

E d i t o

P
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A  s i g n a l e r
> Les journées de la culture cubaine, du 3 au 13 octobre. A noter
tout particulièrement la conférence d’Ignaco Ramonet à
l’Université le vendredi 5 octobre.

> « La leçon d’actrice » avec Bernadette Lafont, le samedi 10
novembre, de 17h à 18h30 au théâtre d’Arras.

> Les journées Maxine Van Der Meersch, les 29 et 30 novembre.

> Sans oublier Di Dou Da et sa « Faites de la Chanson » mais
nous serons en juin et nous en reparlerons.



> VENDREDI 12 OCTOBRE

CONFÉRENCE INAUGURALE
Jean-Pierre ARRIGNON, Université d’Artois
« Corps de mort corps de gloire ! Un humanisme corporel
et spirituel est-il possible ? »

De la bible à nos jours le corps est tantôt l’objet d’adulation,
tantôt l’accusé de tous les vices ; à travers la philosophie et la
théologie nous essaierons de penser un humanisme de synthèse
qui fait du corps le siège de l’esprit.

> VENDREDI 19 OCTOBRE

Rencontre avec une association : l’U.F.C Que Choisir
« L’U.F.C que choisir de l’Artois a 30 ans »

Dans le cadre des manifestations liées  à cet anniversaire, nous
recevrons M. Alain BAZOT, Président National de l’U.F.C. Que
Choisir qui nous présentera l’association créée en 1951 et
évoquera ses combats et ses projets.
Cette présentation sera suivie d’un débat sur le thème de la
consommation citoyenne : Les logiques de consommation et de
citoyenneté sont-elles compatibles ?

Alain BAZOT
Pascal CANFIN, d’Alternatives économiques, rédacteur en chef du
Hors-série « La consommation citoyenne »
Animateur du débat : Laurent CORDONNIER, économiste, Université
de Lille I

> VENDREDI 26 OCTOBRE

« Le XIXème siècle : Présentations des cycles d’histoire et de littérature »
Odile PARSIS-BARUBÉ
« Le XIXème siècle, entre universalismes et particularismes »
François RAVIEZ
« Images, imaginaires du XIXème siècle »

> VENDREDI 9 NOVEMBRE

Michel VILLETTE, sociologue, chercheur associé à l'EHESS
Catherine VUILLERMOT, historienne, maître de conférence à
l'université de Franche-Comté
Présentation : Léon WISZNIA, de Citéphilo
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Les conférences
du vendredi

De 14h30 à 16h30
Amphithéâtre Paul Verlaine, excepté le 16 novembre
et le 14 décembre (amphithéâtre Winston Churchill)
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Les conférences du vendredi

« Généalogie de l'homme d'affaire »
Comment devient-on homme d'affaire ? Que signifie au juste
faire des affaires ? Qu'ont en commun François Pinault, Bernard
Arnault ou Vincent Bolloré ? Si les parcours diffèrent, des
éléments semblent essentiels dans la réalisation d'une bonne
affaire, moment clé sans lequel rien n'est possible.

> VENDREDI 16 NOVEMBRE
(Amphithéâtre Winston Churchill)

Dans le cadre du festival d’Arras : « L’Autre Cinéma »
« La leçon de cinéma de Monsieur Andrzej Zulawski »

> VENDREDI 23 NOVEMBRE

Florence BURGAT, philosophe, directrice de recherche à l’I.N.R.A
Vinciane DESPRET, philosophe, ethnologue, professeur à Université
de Liège 
Catherine PORTEVIN, responsable du Hors Série « Bêtes et
Hommes » publié par Télérama
Présentation : Léon WISZNIA, de Citéphilo
« Ce qui a changé entre les bêtes et nous »

Qu’est-ce qui a changé en vingt ans entre les animaux et nous ?
Presque rien, presque tout… et peut-être ceci, qu’eux et nous
sommes désormais à bord du même bateau, sorte d’arche de
Noé sous climats déréglés.

> VENDREDI 30 NOVEMBRE

« La consommation fait-elle le bonheur ? »
Michèle DOBRÉ, sociologue, Université de Caen
Anaud BERTHOUD, historien, professeur émérite à l’Université de
Lille I
Pascal CUVELIER, économiste, Université de Lille I
Animateur du débat : Laurent CORDONNIER, économiste,
Université de Lille I

> VENDREDI 7 DÉCEMBRE

Patrick DOUTRELIGNE, délégué général de la fondation
Abbé Pierre
Dominique BRUNET, ex-responsable de diverses associations : A.P.U
Vieux Lille et D.A.L
« Régulièrement médiatisé , le mal logement est-il
inéluctable…? »

> VENDREDI 14 DÉCEMBRE
(Amphithéâtre Winston Churchill)

En clôture de l’année de la Pologne, le Conseil Général du Pas-de-
Calais nous propose une conférence de M. Bronislaw GEREMEK.
Un carton d’invitation vous sera directement adressé.



> VENDREDI 21 DÉCEMBRE

Jean-François LAMPIN, chargé de recherche au CNRS, Docteur en
électronique
« Les soixante ans du transistor… histoire et progrès de la
microélectronique »

A l’occasion du 60ème anniversaire de la découverte du transistor
(décembre 1947), l’histoire de cette invention qui a révolutionné
notre quotidien sera retracée. Nous verrons ensuite son évolution
et l’apparition de la microélectronique. Enfin nous ferons un «
état de l’art » de ce domaine et évoquerons son orientation
future : la « nano »-électronique.

> VENDREDI 11 JANVIER

Alain CORBIN, historien
« Réflexion sur l’histoire du corps »

> VENDREDI 18 JANVIER
Christine SURGINS
« Les mirages de l’art contemporain : de la transgression
de l’art à l’art de la transgression…»

L’ouvrage de Christine SURGINS « Les mirages de l’art
contemporain », La table ronde 2006 vient d’obtenir le prix
humanisme chrétien.

> VENDREDI 25 JANVIER

Claude BOURGUIGNON, ingénieur agronome à l’I.N.A.P.G,
Microbiologiste des sols
« Le sol, la terre et les champs : Biologie des sols et
productions agricoles »

> VENDREDI 1ER FÉVRIER

Marc SUTTOR, Université d’Artois
« La dynamique d’un fleuve dans le développement d’une
région : La Meuse »

> VENDREDI 8 FÉVRIER

Serge GRUZINSKI, archiviste, paléographe, directeur de recherche au
C.N.R.S, Spécialiste de l’Amérique du Sud.
Le thème de la conférence vous sera diffusé ultérieurement.

> VENDREDI 29 FÉVRIER

Bernard-Marie DUPONT, médecin généticien et spécialiste de soins
palliatifs.
Il enseigne la bioéthique à la Faculté de Médecine de l’Université Laval
(ville de Québec, Canada). Il enseigne également la philosophie des
sciences à l’Espace éthique de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris.

Les conférences du vendredi
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Les conférences du vendredi

« Le monde de la santé aujourd’hui : quelles logiques,
quels acteurs, quelles valeurs ? »

C’est une évidence : jamais notre vie n’a été à ce point
médicalisée : depuis la conception jusqu’à la mort, la médecine
s’occupe de nous, la médecine s’occupe de tout. Nul ne se
plaindra des avancées médicales, des guérisons toujours plus
nombreuses, des possibilités thérapeutiques nouvelles ; nul ne se
plaindra de la médecine triomphante, à ceci près, qu’elle ne
cesse de nous interpeller : les injonctions de la performance et la
technicisation de la médecine restent-elles compatibles avec la
prise en considération de l’humanité souffrante ?

> VENDREDI 7 MARS

André LEFRANC, économiste
« La démarche du projet »

Dans une société en quête de sens, où les métiers évoluent et
changent de plus en plus rapidement : comment s’adapter
personnellement et professionnellement à ces évolutions ?

> VENDREDI 14 MARS

Evelyne GOUBERT, géologue, Université de Bretagne Sud
« Biodiversité et les crises biologiques : les grandes étapes
du développement de la vie sur terre»

> VENDREDI 21 MARS

Georges VIGARELLO, historien
« Histoire des pratiques corporelles »

Ambivalences des aspirations contemporaines ; modérations et
excès ; santé et conduites à risques ; accomplissement et
dépassement.

> VENDREDI 28 MARS
Marie-Claude PIETRAGALLA
Julien DEROUAULT
« Le théatre du corps »

Danser c’est s’interroger, c’est aller au plus profond de soi…face
à une réalité du concept où le corps est vécu comme objet,
l’humain demeure le référant de notre travail. Nos supports à
l’intimité et à la mémoire collective enrichissent notre recherche
sur l’essence du mouvement.

> VENDREDI 4 AVRIL

Philippe CONTAMINE, historien, médiéviste
« Un thème majeur de la pensée politique à la fin du
Moyen-Âge : la société comme un Corps humain »
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> VENDREDI 25 AVRIL
Geneviève LEFEBVRE et Mme Marthe MARANDOLA,
formatrices et médiatrices
« Enquête sur la prise de conscience »

Que se passe-t-il lorsque nous trouvons la solution à un
problème? Lorsque nous voyons les choses sous un nouveau
jour? Quand notre esprit s'éclaire? La prise de conscience est un
phénomène passionnant qui concerne tous les domaines de la vie.
De multiples témoignages en éclairent le processus de pensée et
des émotions. Par les auteurs de « L'intimité » Prix Osiris. Nouvel
ouvrage : « Le Déclic Libérateur », éditions JC Lattès.

> VENDREDI 16 MAI

Alain TOURAINE
Le thème de la conférence vous sera diffusé ultérieurement.

> VENDREDI 23 MAI

Jean-Paul DEREMBLE, Université de Lille III
« Un regard philosophique sur le vieillissement : une
valeur paradoxale pour une société contemporaine »

> VENDREDI 30 MAI

Patrick VIVERET, philosophe, conseiller référendaire à la cour des
comptes
« Les rendez-vous critiques de l’humanité » 

> VENDREDI 6 JUIN

Pierre COURANJOU, proviseur
« Verlaine : une poétique de la duplicité »

> VENDREDI 13 JUIN

Alain JACQUES, archéologue
« Aux origines de la ville médièvale : état de  la question » 

Les conférences du vendredi
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Les mardis
de l’histoire

Le XIXème siècle, entre universalismes
et particularismes

9

Qu’est-ce qu’un siècle en littérature, en art, en histoire ?
La question paraîtra peut-être académique …ou saugrenue. Replacée dans
le contexte des  années où Napoléon perçait sous Bonaparte, elle revêt
pourtant une pertinence particulière. Le XIXème, en effet, est le premier
siècle qui se soit pensé comme tel, le premier dont les écrivains qui l’ont
inauguré ont pu, tels Benjamin Constant ou Prosper de Barante en 1808,
dire « notre siècle ».
S’il marque le début objectif de cette scansion séculaire du temps de l’histoire
qui nous est aujourd’hui si familière, c’est qu’il est né d’une rupture inédite
de l’ordre politique, social et religieux. La mémoire de 1789 n’en finit pas
de le déchirer et de le féconder. Porteur d’un sens aigu de l’inaugural et
traversé par un obsédant besoin de récapitulation, le XIXème siècle se donne à
lire comme un assemblage des contraires. C’est qu’il les a pensés et déclinés
sous leurs formes les plus difficilement conciliables : l’ordre et la liberté, le
rêve d’harmonie et le désir de coloniser, le besoin d’égalité et le
développement d’un discours tranquille sur la hiérarchie des classes, des races
et des sexes. Siècle où la défense des valeurs universelles émane souvent des
tenants du nationalisme, où les hommes de progrès se passionnent pour la
recherche du passé et où les libre penseurs inventent une liturgie, il est bien
celui dont les enfants ont pu confesser leur difficulté à le comprendre. Et le
premier à avoir généré son propre mal.
C’est dans cette complexité-même que nous proposons de le saisir en
montrant comment il a été à la fois le siècle de la fabrique de  l’universel,
du dessin des territoires du particulier et de la construction des identités.

ODILE PARSIS-BARUBÉ, CORDONNATRICE DU CYCLE

Thème I : La fabrique de l’universel
> MARDI 13 NOVEMBRE
Dominique DESVIGNES, IUFM Nord-Pas-de-Calais
« L’apprentissage politique des Français au XIXème siècle »
> MARDI 20 NOVEMBRE
Jean BAUBÉROT*, Ecole Pratique des Hautes Etudes
« L’invention de la laïcité »
> MARDI 27 NOVEMBRE
Philippe BOUTRY, Université de Paris I
« L’Église face à la modernité »
> MARDI 4 DÉCEMBRE
Jean-Pierre ARRIGNON, Université d’Artois
« L’exportation de l’idée de révolution »



> MARDI 11 DÉCEMBRE
Odile PARSIS-BARUBÉ, Université Charles-de-Gaulle, Lille III
« Historiographie de la Nation et mémoire de 1789 »

Thème II : Les territoires du particulier
> MARDI 15 JANVIER
Marie-Vic OZOUF-MARIGNIER, EHESS
« L’apprentissage du département »
> MARDI 22 JANVIER
Florence DEPREST, Université de Valenciennes
« Les géographes de l’Ecole française et le découpage
régional de l’Algérie coloniale »
> MARDI 29 JANVIER
Jean-François CHANET, Université Charles-de-Gaulle, Lille III
« Les territoires de l’Ecole en France sous la IIIème

République »
> MARDI 5 FÉVRIER
Odile PARSIS-BARUBÉ, Université Charles-de-Gaulle-Lille3
« L’invention de la couleur locale »

Thème III : La construction des identités
> MARDI 26 FÉVRIER
Anne-Marie THIESSE, CNRS
« La naissance du régionalisme »
> MARDI 4 MARS
Didier TERRIER, Université de Valenciennes
« La construction d’une identité ouvrière »
> MARDI 11 MARS

« Conférence sur l’identité féminine »
> MARDI 18 MARS
Anne-Martin FUGIER, EHESS
« Le monde de l’Art »
> MARDI 25 MARS
Jean-François SIRINELLI*, IEP de Paris
« La construction de la figure de l’intellectuel »
> MARDI 2 AVRIL
Dominique DESVIGNES et Odile PARSIS-BARUBÉ
« Conclusions »

* En attente de confirmation
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Ouvert à tous, les mardis de 17h à 19h,
Amphithéâtre Paul Verlaine

Les mardis de l’histoire
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Contribution à la compréhension
des mécanismes socio-économique
de la mondialisation de l’économie

et de la globalisation financière
QUELS ENJEUX POUR LES ETATS NATIONS,

LES ENTREPRISES ET LES CITOYENS ?…

Introduction
> MARDI 22 AVRIL

« La Mondialisation de l’économie et des échanges
s’accélère »
Pourquoi ? Quelles en sont les raisons majeures ?

4 visions analysées de la mondialisation

> MARDI 29 AVRIL

« La vision de la pauvreté dans le monde »
> MARDI 13 MAI

« La vision des conflits dans le monde »
> MARDI 20 MAI

« La vision des opportunités économiques »
> MARDI 27 MAI

« La vision de la globalisation financière »

Synthèse du module et éléments de réflexion
en guise de conclusions

André LEFRANC, ex-conseiller d’entreprises en Centre d’Economie
Rurale, et enseignant sur la mondialisation de l’économie et ses enjeux
pour les Etats nations, les entreprises et les Citoyens.

Ouvert à tous, les mardis de 17h à 19h,
Amphithéâtre Paul Verlaine

Les mardis
de l’économie

A V R I L >  M A I 2 0 0 8
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Les jeudis
de la littérature

Sommes-nous bien au XXIème siècle ? Il est dans l’histoire des ruptures,
mais l’histoire des sensibilités ne connaît pas la violence de l’événement.
S’il peut susciter un scandale éphémère au moment de sa parution, un
livre agit à long terme, et sa parole résonne longtemps après les
circonstances qui le virent naître. Qu’il s’agisse de science ou de
sentiment, le XIXème siècle reste notre terre nourricière. La glorification
de l’amour, de la liberté, du progrès, mais aussi la déréliction de toute
modernité et le sentiment du néant, tel est notre héritage. Le « siècle des
révolutions » est celui des idéaux, par conséquent des illusions. Les images
qu’il nous a léguées occupent notre quotidien, comme cette « Liberté
guidant le peuple » qui figurait il y a peu sur les billets de banque.
Quant aux mots, usés, abusifs, ils continuent à nous hanter : qui n’a
jamais qualifié un coucher de soleil de « romantique » ? Flamboyant ou
décadent, le XIXème siècle reste un vivier de références, mais aussi de
techniques : le roman, l’article de journal, le feuilleton ont pris alors une
forme que les innovations et autres métamorphoses n’ont pas effacée.
Quant aux utopies, dont ce siècle n’a pas manqué, elles continuent à
animer sans qu’il s’en doute la réflexion et l’action de l’homo internetus.
Il est ainsi des bilans qui placent chacun face à ses origines. Le cycle de
conférences proposé ici cette année ne saurait être exhaustif. Il a pour but
de recenser quelques images, vocables ou personnages qui continuent à
nous poursuivre, quelques lieux communs bien vivants qui font de nous
les contemporains lointains de Balzac et de Baudelaire. De Gœthe à
Lautréamont, en passant par Eugène Süe, Jane Austen, Hugo,
Huysmans, sans oublier Chateaubriand ni les oubliés du romantisme, on
tentera de lire une aventure à la fois intellectuelle et sensible, faite de
passion, de doute, d’espoir, d’ironie, d’humanité.

FRANÇOIS RAVIEZ, CORDONNATEUR DU CYCLE

Images, imaginaires
du XIXème siècle
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Les jeudis de la littérature

Programme 2007-2008

> JEUDI 8 NOVEMBRE

François RAVIEZ
« Gœthe : Faust ou les fondations du siècle »

> JEUDI 29 NOVEMBRE

Claudine NÉDÉLEC
« Littérature et “Classes dangereuses”, des Mémoires de
Vidocq aux Misérables de Victor Hugo »

> JEUDI 13 DÉCEMBRE

François RAVIEZ
« Roman noir, romantisme noir : le siècle des
cimetières »

> JEUDI 10 JANVIER

François RAVIEZ
« Chateaubriand ou le savoir-mentir »

> JEUDI 31 JANVIER

Danièle MASSET
« De Jane Austen à Zola : images du couple dans le
roman du XIXème siècle »

> JEUDI 13 MARS

Barbara BOHAC
« Le Beau est toujours bizarre : bibelot et rêve poétique
chez l’esthète fin de siècle (Montesquiou / Des Esseintes) »

> JEUDI 3 AVRIL

Marc HERSANT
« Confusions de personnes et autres dérèglements dans les
Chants de Maldoror de Lautréamont »

> JEUDI 24 AVRIL

François RAVIEZ
« De Michelet à Huysmans, les belles années du Diable »

Ouvert à tous, les jeudis de 17h à 19h,
Amphithéâtre Paul Verlaine



La musique indienne, issue des Védas, toute entière basée sur la
mélodie et le rythme, ne possède pas de système harmonnique et
contrapuntique comparable à notre musique savante souvent perçue
à tort par nos oreilles occidentales comme essentiellement folklorique.
Les quatre symphonies de Brahms, élaborées pendant sa période de
pleine maturité, se caractérisent par une architecture solide ; fidèle
au principe du style classique, Brahms recherche avant tout la
variété dans l’unité et crée la beauté grâce à une utilisation
savantet de la technique.

JEAN-PAUL BLONDEAU

> JEUDI 25 OCTOBRE - 17H

« La musique classique indienne et
ses instruments »
Première partie : musique hindoustani

> JEUDI 15 NOVEMBRE - 17H30
« Musique Karnatique »

> JEUDI 6 DÉCEMBRE - 17H30
« Symphonie n°1 en ut min. op. 68 »

> JEUDI 17 JANVIER - 17H

« Symphonie n°2 en ré maj. op. 73 »

> JEUDI 24 JANVIER - 17H

« Symphonie n°3 en fa maj. op. 90 »

> JEUDI 7 FÉVRIER - 17H

« Symphonie n°4 en mi min. op. 90 »
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Ouvert à tous, les jeudis de 17h à 19h,
Amphithéâtre Paul Verlaine
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Les jeudis
de la musique

Musiques savantes :
« D’un continent à l’autre »
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Le couple dans l’art n’a jamais été aussi tendance, non pas
forcément dans la relation ou dans la représentation unique de
l’homme et de la femme, mais dans l’association de deux
patronymes formant un duo, ce qui permet d’attirer l’attention
sur un second artiste de renommée  parfois moins importante .
D’ailleurs aujourd’hui, de plus en plus d’expositions
fonctionnent  par paire : Rembrandt/Caravage,
Matisse/Derain, Picasso/Dora Maar… Mais suffit-il d’être deux
pour former un couple ?
Ce terme sera pris au sens large pour créer des interactions et
établir des liens entre les artistes ou les courants.

MARIE CASTELAIN

Quelques couples :

> JEUDI 28 FÈVRIER

« La représentation du
couple dans la peinture »

> JEUDI 6 MARS

« Les artistes et leurs
muses »

> JEUDI 27 MARS

« Les couples d’artistes :
influences ou oppositions »

> JEUDI 15 MAI

« Camille Claudel /
Rodin, la rencontre de
deux destins »

Quelques duos :

> JEUDI 22 MAI

« Cézanne /Pissarro »

> JEUDI 29 MAI

« Klimt / Schiele »

> JEUDI 5 JUIN

« Matisse / Picasso »

> JEUDI 12 JUIN

« Les hommages des
artistes modernes aux
artistes classiques »

Ouvert à tous, les jeudis de 17h à 19h,
Amphithéâtre Paul Verlaine
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Les jeudis
arts-plastiques

Une histoire de couple



La langue de Shakespeare présente beaucoup de richesses et de beautés.
Mais pour l’instant elle ne sera pas vraiment notre objectif !

Soyons plus proches de la langue actuelle, qui, comme nous, évolue tous
les jours ;

Nous poursuivons l’utilisation du manuel connu, avec nos progrès et nos
apports mutuels en gardant contact avec l’actualité.

Pour le cours du jeudi (10h45-12h15) dit de perfectionnement, il est
envisagé un abonnement à Vocable. Nous pourrons en reparler ensemble à
la rentrée.

Pour l’année 2007-2008 nous envisageons trois groupes :

- le lundi de 17h30 à 19h : les 22 octobre, 12, 19 et 26 novembre, 3,
10 et 17 décembre, 7, 14, 21 et 28 janvier, 4 et 25 fèvrier, 3, 10, 17 et
31 mars, 21 et 28 avril, 5, 19 et 26 mai ;

- le jeudi de 9h à 10h30
- le jeudi de 10h45 à 12h15 : ce 3ème groupe est composé de personnes
maîtrisant déjà correctement la langue anglaise.
Les 18 et 25 octobre, 8, 15, 22 et 29 novembre, 6, 13 et 20 décembre,
17, 24 et 31 janvier, 7 et 28 fèvrier, 6, 13, 20 et 27 mars, 3 et 24 avril,
15, 22 et 29 mai.

Les cours ont lieu à l’office culturel situé Grand’place à Arras. Pour
l’inscription merci de remplir et retourner le bulletin joint.

La première année 2006-2007 fut
concluante. L’atelier “Cuisine”
continue donc en 2007-2008,
toujours à Acq dans les cuisines de
la salle des fêtes et toujours sous la
“direction” de Bernadette
DELCOUR.

8 séances sont au programme (une
par mois) les dates des 3 premières
sont fixées  au 23 octobre, 20
novembre et 18 décembre 2007.

Pour les nouveaux participants, une
réunion d’information est prévue à Acq, salle des fêtes, le mardi 16
octobre 2007, à 14 heures.
L’inscription pour l’année est de 40 euros.

L’atelier anglais
avec Réjane ROGER
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L’atelier cuisine
avec Bernadette DELCOUR
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Les cours ont lieu tous les
jours de 18h30 à 20h.

Les adhérents peuvent
également venir en accès libre
quand ils le désirent.

Les animateurs au nombre de
5 sont à l’entière disposition
des adhérents.

Une documentation abondante et variée est mise à disposition ainsi que
des CD d’auto formation.

Un partenariat unit notre club et l’Université pour Tous pour la 4ème

année consécutive.

Enfin, une convivialité très présente permet un apprentissage ou un
perfectionnement dans les meilleures conditions.

Le club vous propose : des cours Internet, Word (traitement de texte),
Excel (tableur), Outlook (messagerie), Photo numérique, Formation
tim’pass

- Notre site > http://cybercath62.free.fr
- Pour tous renseignements : Bernard GAVEL, 03 21 71 61 61
(Réunion d’information : lundi 25 octobre à 17 heures dans les
locaux du club).

Mairie

Emplacement
du club (face 
la salle des fêtes)
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L’atelier informatique
par le Club Cyberc@th de Sainte-Catherine



Hélène AHRWEILLER
José AMBRE
Jean-Louis ANDRE
Mohammed ARKOUN
Jean-Pierre ARRIGNON
Michel BALLARD
Dominique BARELLA
Alain BAZOT
Pierre-Yves BEAUREPAIRE
Annette BECKER
Honoré BERNARD
Vladimir BERELOWITCH
Patrick BERTHIER
Arnaud BERTHOUD
Christian BETHUNE
Abedennour BIDAR
Jean-Louis BIGET
Jean-Paul BLONDEAU
Christian BOBIN
Philippe BOISNARD
Patrice BOLLON
Antoine BONDUELLE
Claude BOURGUIGNON
Pierre BRIANT
Michel BRIARD
Bruno BRUNET
Dominique BRUNET
Florence BURGAT
Eric BUSSIERE
Pierre-Alexis CABIRAN
Christian CAILLERET
Jean CANAVAGGIO
Marc CANEL
Pascal CANFIN
Daniel CARTON
Jean-Claude CASADESSUS
Marie CASTELAIN
Roméo CECCHELLI
Anne CHAMAILLOU
Pierre-Michel CHELINI
Olivier CHOVAUX
Denis CLAUZEL
Marianne CLOSSON
Jean-Pierre COLLIN
Joseph CONFAVREUX
Alain CORBIN
Laurent CORDONNIER

Louis CORNILLON
François CORNILLOT
Jean-Nicolas CORVISIER
Pierre COURANJOU
Charles COUTEL
Jean CUISENIER
Stéphane CURVEILLER
Pascal CUVELIER
Guy CUVILLON
Pascal DEBAILLY
Gérard DEDEYAN
André DEGAINE
Etienne DEJONGHE
Patrice DE LA
CONDAMINE
Pierre DE LA ROBERTIE
Roland DELPLANQUE
Patrick DEMOUY
Alain DEMURGER
Delphine DENIS
Jean-Paul DEREMBLE
Julien DEROUAUT
Vinciane DESPRET
Philippe DESTABLE
Dominique DESVIGNES
Dominique DEVILLARD
Xavier DEWALLE
Pierre DEYON
Rodiego DE ZAYAS
Albert D’HANENS
Christine DIDIER
Jean DOMERC
François D’ORCIVAL
Bernard DORIN
Patrick DOUTRELIGNE
Roger-Pol DROIT
Jean-Yves DUBUISSON
Alain DUMONT
Gérard DUMONT
Claude DUNETON
Bernard-Marie DUPONT
Nelly DUPRE
Philippe DUPUIS
Michel ECHAUBARD
Arlette FARGE
Jeno FARKAS
Gilles FERREOL

Marc FERRO
Alain FLEISCHER
Christiane FOUCHER
Jean-Louis FOURNIER
Jean GALLETOUT
Alain GAREL
Florence GAUTHIER
Gérard GAYOT
Bronislaw GEREMEK
Zohia GHECHI FATIMA
Charles GIRY-DELOISON
Eric GLON
Christian GODIN
François GONDRAND
Evelyne GOUBERT
Michel GRELIER
Manuel GROS
Pierre GROU
Serge GRUZINSKI
Philippe GUIGNET
Reseline GUIMARES
Pierre-Yves GUIHENEUF
Odette HARDY-HEMERY
François HEITZ
Anne-Marie HELVETIUS
Jean-Claude HOCQUET
Stéphane HUG
Francesca ISIDORI
Alain JACQUES
Ljudmila JAKOVLEDA
Dominique JAMET
Jean-Pierre JESSENE
Alain JOBLIN
Béatrice JONGY
Eugène JULIEN
Chistophe KANTCHEFF
Claude KERGOMARD
Véronique KLERCK
Jacques LAFOURGE
Pierre LAMBRE
Jean-François LAMPIN
Marc LANERES
E.M. LAPERROUSAZ
Daniel LAURENT
Stéphane LEBECQ
Raymond LEDRU
Geneviève LEFEBVRE
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L’Université d’Artois
a eu le plaisir d’accueillir

de nombreux conférenciers
En voici la liste :
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André LEFRANC
François LEGER
Pierre LEGLISE-COSTA
Roger LE LANN
Yves LE MANER
Anicet LE PORS
Dominique LESTEL
Hervé LEWERS
Jade LINDGAARD
Marc LOISON
Lise LONDON
Alain LOTTIN
Henri MANDRAS
Patrice MANIGLIER
Marthe MARANDOLA
Francis MARCOIN
Dominique MARECAL
Claude MARKOVITS
Jean-Pierre MARTIN
Michèle MARZANO
Patrick MATAGNE
Maxime MAURY
Guillaume MAZEAU
Pierre MELANDRY
Hervé MERIAUX
Louis MEXANDEAU
Jean MEYER
Lise MICHEL
Michel MONTHEIL
Jean-Philippe MORANGE
Valérie MOREL
Renaud MORIEUX
Christian MORZEWSKI
Claude MUTAFIAN
Éric NAULLEAU
Claudine NEDELEC
Alain NOLIBOS
Laurent NOTTALE
Annick NOTTER
Williams NUYTENS

Didier PARIS
Odile PARSIS-BARUBE
Michel PASTOUREAU
Henri PENA RUIZ
Francis PERREAU
Fred PERSONNE
Christian PFISTER
Marie-Claude
PIETRAGALLA
Benjamin PINTIAUX
Henri PLATELLE
Jean-Jacques POLLET
Catherine POMEYROLS
Maurice PORCHET
Catherine PORTEVIN
Annie PRACHE
Antoine PROST
Victor PRUDHOMME
Michel QUINT
Jean-Michel RABATE
Serge RAUX
François RAVIEZ
Robert REDEKER
René REMOND
Jean-Pierre RENARD
Patrick RENARD
Michel REVELARD
Jean-François REY
Lionel RICHARD
Albert RICHEZ
Nicolas RIGHI
Joël ROMAN
Jean-Marie
RYCKEBUSCH
Youssef SEDDIK
Jacques SEMELIN
Bouziane SEMMOUD
Bernard SENECA
Olivier SEVIN
Jacques SIMON

Monique SOMMET
Roumania STANTCHEVA
Maria STOUPNIKOVA
Bruno STREIFF
Christine SURGINS
Marc SUTTOR
Jacques SYS
Daniel TEARIER
Guillemette TISON
Alain TOURAINE
François TRENTESAUX
Jérôme VAILLANT
Éric VANNEUFVILLE
Philippe VASSEUR
Jean-Marc VERCRUYSSE
Gérard VIART
Tanguy VIEL
Georges VIGARELLO
Michel VILLETTE
Yves Marie VISETTI
Patrick VIVERET
Alain VUILLEMIN
Catherine VUILLERMOT
Agnès WALCH
Lech WALESA
Thérèse WANG
Martine WATRELOT
Isabelle WESTEEL
Fabien WILLE
Jean-Pierre WILLIOT
Michel WINOCK
Jean-Pierre WYTTEMAN
Jean-Pierre ZARADER
Philippe ZARD
Xiaoleng ZHONG
Daniel ZIELINSKI
Cai ZONGXIA

J U I N 2 0 0 8

Le festival d’Arras “L’autre cinéma”,
nous a également proposé des conférences,
c’est ainsi que nous avons pu suivre
les leçons de Cinéma de :
Francisco ROSI, Bertrand TAVERNIER, Volker
SCHLÖNDORFF, Jerry SCHATZBERG, John WATERS,
Sidney LUMET, Arthur PENN, Andrzej ZULAWSKI



AVEC LE CONCOURS
du Conseil Général

du Pas-de-Calais

AVEC LA PARTICIPATION
de l’Université d’Artois

ET LE SOUTIEN
de la Communauté Urbaine

d’Arras

et de l’Office Culturel
d’Arras
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GÉRARD BARBIER
10 rue Chanzy
62000 Arras

universitepourtous@hotmail.com


