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É d i t o

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 (135 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

3

Son montant est de 60 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 7 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).

Une main ouverte dans un univers bleuté et connecté ouvre le 
programme 2016/2017.

L’image illustre le cycle Economie conçu par Guy THILLIEZ, 
un cycle consacré à la Troisième Révolution Industrielle, une 
révolution technologique qui nous submerge : « fulgurante ».

La main symbolise peut-être aussi, comme nous le dira Pierre 
GIORGINI le 2 décembre, la place de l’homme dans la nouvelle 
économie créative...

Le bleu qui nous identifie s’impose avec le retour de Michel 
PASTOUREAU à l’U.P.T.A. le 27 janvier.

Entre l’accident mortel du 15 octobre 1131 et le passage vers le 
nouveau monde de l’économie créative, les rencontres, les thèmes 
abordés sont multiples et variés, les cinq doigts de la main ne 
suffisent pas à les dénombrer.

Une main ouverte pour dire merci. Merci aux conférenciers et 
aux participants qui feront vivre et animeront le programme 
2016/2017. Merci à celles et ceux, qui pour des raisons diverses 
ne suivent plus les conférences ou très rarement, restent adhérents 
de l’Association par solidarité. Ils contribuent par leur don à 
préserver la qualité du programme.

Une main ouverte pour vous dire bienvenue à l’Université Pour 
Tous de l’Artois.

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

Marie-Cécile BERNAST*** 
Eliane BOINET-VERRECAS*
Paul COLLIEZ***
Jean-Paul DELOLME***
Didier MOREL**
Françoise PONS*
Louise QUEVAL**
Guy THILLIEZ***

* renouvelable en juin 2018
** renouvelable en juin 2019
*** renouvelable en juin 2017
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Les conférences
du vendredi

Amphithéâtre Winston CHURCHILL (sauf indication contraire)

> Vendredi 7 octobre – 14h30-16h30

« Europe : la crise idéologique va s’aggraver »
Election présidentielle autrichienne, percée de la droite nationaliste en 
Allemagne, crise des réfugiés, mais aussi essor des gauches radicales en 
Espagne, au Portugal et en Grèce, la vie politique des pays européens est 
bouleversée. Ce ne sont là que les manifestations électorales de mouve-
ments plus profonds… Il faut donc comprendre comment la crise actuelle 
du capitalisme européen produit ses effets dans nos sociétés. Entre solu-
tions autoritaires et xénophobes et solutions progressistes, la partie n’est 

pas jouée…
Gaël BRUSTIER, Politologue. Auteur dernièrement 
de « Nuit Debout. Que penser ? » (Cerf, 2016) et de 
« Le mai 1968 conservateur », (Cerf, 2014).
Présentation : Philippe PETIT, Journaliste, essayiste, 
collaborateur de l’hebdomadaire Marianne.

> Vendredi 14 octobre – 14h30-16h30

« Pour en finir avec le parisianisme »
En deux parties, capitales :
• Réponse d’un nordiste invétéré aux préjugés indécrottablement pari-
siens de Philippe Vilain, prof de philo après moi dans un lycée d’Arras. Il 
en a fait un roman, puis un film, à succès : Pas son genre. Je n’en ai fait 
qu’une critique libre et, je l’espère, aimable…

• Retour rapide sur quelques réflexions de ma conférence, 
annulée pour cause de grève, au sujet des publications sur 
le bonheur dont nos penseurs parisiens nous accablent 
aujourd’hui...
Dominique CATTEAU, Professeur agrégé de 
philosophie, Docteur en littérature comparée.

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

« Le travail esclave au Brésil »
En 20 ans le Brésil a libéré plus de 50 000 personnes de la condi-
tion d´esclave, principalement des ouvriers agricoles (déboisement, 
monoculture, élevage) mais aussi des travailleurs de chantiers de 
construction ou d’ateliers de confection. Le Brésil est ainsi devenu 
une référence mondiale en la matière. Parmi les facteurs déterminants 
de ces libérations, il faut citer l´engagement et la pression de l´Eglise. 
Pourtant, dans la grave crise politique en cours, il y a de sérieux 

risques de retour en arrière. Compétitivité et dignité 
sont-elles toujours compatibles ?
Xavier PLASSAT, Frère dominicain originaire du 
Nord de la France, est au Brésil depuis 27 ans, membre 
de la Commission Pastorale de la Terre. Depuis 1997, 
il coordonne en Amazonie la campagne nationale de la 
CPT contre l´esclavage.

> Vendredi 4 noVeMbre – 14h30-16h30

« Malaise dans la démocratie »
Son dernier ouvrage Malaise dans la démocratie, analyse les boulever-
sements qui se sont produits depuis les années 1960 et la “révolution 
culturelle” qui les a accompagnés, qui a entraîné des fractures sociales 
et culturelles à travers tout un courant moderniste de l’éducation, du 
management, de l’animation festive et culturelle, et les nouvelles formes 
de religiosité diffuse.
Quels bouleversements sociaux et culturels ? Nouvel individualisme 

et pouvoir informe. Décomposition et recomposition : 
assistons-nous à la fin d’un cycle historique ? 

Jean-Pierre LE GOFF, Philosophe de formation et 
sociologue, auteur de nombreux articles et de livres 
qui explorent les évolutions de la société française qui 
l’entraînent dans une post-modernité problématique.

> Jeudi 10 noVeMbre – 14h30-16h30
Dans le cadre du Arras Film Festival 2016 (Voir page 14)

« Leçon de cinéma » 
L’invité d’honneur du Festival sera interrogé sur ses 
films et sa carrière par un journaliste de renom. 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 18 noVeMbre – Dans le cadre des semaines 
internationales de la philosophie avec Citéphilo – 14h30-16h30

« Le bon gouvernement  » Éditions du sEuil

Nos régimes sont dits démocratiques parce qu’ils sont consacrés par les 
urnes. Mais nous ne sommes pas gouvernés démocratiquement, car l’action 
des gouvernements n’obéit pas à des règles de transparence, d’exercice de 
la responsabilité, de réactivité ou d’écoute des citoyens clairement établies. 
D’où la spécificité du désarroi et de la colère de nos contemporains. À l’âge 
d’une présidentialisation caractérisée par la concentration des pouvoirs 
entre les mains de l’exécutif, Pierre Rosanvallon montre que le problème 
n’est plus seulement celui de la “crise de la représentation”. Il est devenu 
celui du mal-gouvernement. Or la théorie de la démocratie a jusqu’à 
présent fait l’impasse sur cette question des rapports entre gouvernés et 
gouvernants en se limitant à penser la représentation et l’élection. Il est 
donc urgent d’aller aujourd’hui plus loin pour comprendre les mécanismes 
de ce mal-gouvernement et déterminer les conditions d’une nouvelle 
révolution démocratique à accomplir..

Pierre ROSANVALLON, historien, philosophe, 
sociologue, professeur au Collège de France, a notamment 
publié : Le parlement des invisibles (Seuil) ; La société 
des égaux (Seuil) ; La légitimité démocratique (Seuil) ; 
La contre démocratie. La politique à l’âge de la 
défiance (Seuil) ; Le modèle politique français (Seuil)
Présentation : Philippe PETIT 

4 5



7

Les conférences du vendredi
                               

6

> Vendredi 25 noVeMbre   
auditoriuM de l’atria, Hôtel Mercure - arras 

15h30-17h30

« Les politiques européennes d’immigration 
et d’asile »  
La construction européenne est ébranlée par une crise majeure, 
l’arrivée en 3 ans sur son territoire de 3 millions de demandeurs 
d’asile, chassés de leur pays par les guerres du Moyen-Orient ? 
ou migrants économiques, cherchant une vie meilleure sur notre 
continent. L’espace Schengen est débordé, de nouvelles politiques 
migratoires européennes sont nécessaires. 

Philippe DE BUYCKER, Professeur de droit, 
université libre de Bruxelles.

Emilio DE CAPITANI, Ancien 
secrétaire de la Commission Libertés 
civiles, justice et affaires intérieures du 
Parlement européen.

Conférence suivie d’une table ronde « Quelles solutions à la crise 
migratoire européenne ? » avec Alain Scriban, Conseiller Principal 
à la Commission européenne, Serge Slama juriste et militant 
associatif (sous réserve), Hélène Flautre, ancienne députée 
européenne, les conférenciers.

18h-20h 

« La crise des migrants à Calais - Grande 
Synthe » 
Près de 6 000 migrants sont bloqués dans des conditions précaires à 
Calais et Grande-Synthe, à la recherche d’un hypothétique passage en 
Grande-Bretagne, qui les refuse. C’est un problème humanitaire, mais 
aussi politique et sécuritaire. Il questionne les politiques européennes et 
françaises d’immigration et d’asile. 
2 témoignages de migrants, un réfugié et un migrant économique.
Conférence suivie d’une table ronde « Quelles solutions à la crise 
des migrants à Calais - Grande Synthe ? » avec Fabienne Buccio, 
Préfète du Pas-de-Calais, Alain Scriban, Didier Degrémont, 
Secours Catholique, Natacha Bouchard, Maire de Calais (sous 
réserve), Damiens Carême, Maire de Grande-Synthe.
Modérateur : Quentin Dickinson, Directeur des Affaires 
européennes à Radio-France, correspondant permanent à Bruxelles.

> Vendredi 2 déceMbre – 14h30-16h30
(voir cycle “Économie”, page 34)

« La transition fulgurante » 
Plus qu’une crise, nous vivons une transition fulgurante d’un ancien 
monde vers un monde nouveau. Elle associe une nouvelle révolution 
technoscientifique, combinant le numérique, les nanosciences, le 
bio…et le passage vers l’économie créative. Les modes hiérarchiques 
de management, linéaire et arborescent, cèdent le pas au mode 
coopératif maillé et réparti. Cette transition fulgurante pourrait modifier 
brutalement la place de l’homme dans les systèmes organisés. Il est 
coresponsable globalement (eau, nucléaire, pollution, pauvreté, travail 
des enfants, etc.). Il découvre qu’il ne peut changer le monde qu’en 
acceptant de se changer lui-même.
Pierre GIORGINI décrit les articulations de cette transformation,  

les effets de cette « fulgurance »sur nos modes de vie 
et de pensée.

Pierre GIORGINI, Ingénieur, spécialiste des 
télécommunications et Président-Recteur de l’Université 
catholique de Lille. Il a été auparavent directeur 
délégué de France Télécom Recherche et Développement.

> Vendredi 9 déceMbre – 14h30-16h30

« Laïcité et droits des femmes : regards croisés »
Il devrait être logique de considérer que le progrès des droits humains, 
et donc ceux des femmes, avance du même pas que celui de l’idéal 
républicain. Or nous constatons qu’il n’existe pas une relation uni-
voque entre la cause de la laïcité et celle des femmes. Face à la remise 
en cause brutale de valeurs que nous posions comme universelles et 
de droits que nous pensions acquis, la communauté de destin entre 

laïcité et droits des femmes doit être réaffirmée ainsi 
que l’urgence et la pertinence, ici et aujourd’hui, du 
modèle républicain.  
Laure CAILLE, Retraitée de l’Education nationale, 
agrégée d’université, secrétaire générale de l’association 
nationale «Libres Mariannes» et déléguée à l’égalité 
femmes/hommes de l’association «Egale».

© yurolaitsalbert - Fotolia
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> Vendredi 16 déceMbre – 14h30-16h30
« Walt Disney, le bon génie du XXe siècle » 
A l’occasion du 50ème anniversaire de sa mort, le 15 décembre 1966, 
cette conférence rend hommage à celui qui a révolutionné́ à plusieurs 
reprises le septième art. Tout le monde croit le connaître pour avoir 
vu ses films ou visité les parcs qui portent son nom. Peu savent quelle 
opiniâtreté́il lui a fallu pour réaliser des chefs-d’œuvre intemporels.

A une époque où plus personne ne conteste au cinéma 
son statut d’art à part entière, la conférence montrera 
la contribution essentielle qu’il a apportée à son déve-
loppement. 
Grégory VROMAN, Chargé de cours à l’Université 
Catholique de Lille, guide-conférencier à l’Institut 
d’Art & d’Histoire.

> Vendredi 6 JanVier – 14h30-16h30 

« De l’invention de la mise en scène moderne 
à l’émergence d’un théâtre post-dramatique : 
un siècle d’histoire de la scène. »
Ce qu’on appelle “écriture scénique” naît tout au long du XXe siècle de 
l’incarnation et de la représentation sur scène de l’écriture dramatique 
ou textuelle, celle des auteurs. Mais vers la fin du siècle, en développant 
les langages du corps, de l’image, de la lumière et du son, la scène va 
tenter de s’affranchir des mots...

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

> Vendredi 13 JanVier – 14h30-16h30 

« 2 novembre 1917 : la déclaration Balfour »
Dans le contexte général de la Première Guerre mondiale, dans le 
contexte local de la Grande révolte arabe de 1916…Une lettre en date 
du 2 novembre 1917 est adressée par le ministre des Affaires étrangères 
britannique, Arthur Balfour, à lord Rothschild. Cette lettre est une 
déclaration de l’engagement, « au nom de sa Majesté » envers le mouve-
ment sioniste, à la formation « d’un foyer national » juif en Palestine…
Elle conduira à la naissance de l’Etat d’Israël, le 14 mai 1948.
Christine DARMAGNAC, Diplômée de l’Ecole du Louvre et de 

l’Institut d’art et d’archéologie (Sorbonne), conférencière 
agréée par le Ministère de la Culture et du Tourisme, 
accompagnatrice culturelle de voyages (mondes 
méditerranéen et arabo-musulman) et conceptrice de 
voyages, rédactrice d’articles pour les Cahiers de l’Orient 
et co-auteure du Dictionnaire du Moyen-Orient (sous la 
direction d’Antoine Sfeir).

> Vendredi 20 JanVier – 14h30-16h30

« Pour une histoire des Lumières arabes »
Une actualité saturée de violence et une certaine paresse intellectuelle 
amènent trop souvent à occulter la profondeur historique des convulsions 
qui agitent le monde arabe. Or il s’agit d’une crise de type révolutionnaire 
et de longue durée, qui elle-même s’inscrit dans le prolongement de deux 
siècles de luttes pour la libération collective et l’émancipation individuelle. 
Retrouver la dynamique historique est nécessaire pour dégager du sens là 
où l’accumulation des horreurs suscite accablement et incompréhension, 
voire rejet et hostilité. Le XIXe siècle voit en effet se développer la Nahda, 
ou Renaissance, l’équivalent arabe des Lumières européennes…

Jean-Pierre FILIU, professeur des universités en 
histoire du Moyen-Orient contemporain à Sciences Po 
(Paris). Son dernier ouvrage, « Les Arabes, leur destin 
et le nôtre » (La Découverte, 2015) a été distingué par 
le prix Augustin-Thierry.
Présentation : Philippe PETIT

> Vendredi 27 JanVier – 14h30-16h30
« Le roi tué par un cochon. Une mort infâme 
aux origines des emblèmes de la France ? » 
« C’est au soir du 15 octobre 1131 que se produisit l’accident. Une 
chute de cheval occasionnée par un misérable cochon de ferme 
vagabondant dans une rue de Paris provoqua la mort de Philippe 
jeune roi de quinze ans…

… À tout point de vue tant pour la dynastie capétienne 
que pour la France en devenir, la mort infâme du jeune 
roi (…) apparaît comme un événement fondateur ». 
Michel PASTOUREAU, Historien médiéviste, 
spécialiste de la symbolique des couleurs, des emblèmes, et 
de l’héraldique. 

> Vendredi 3 féVrier – 14h30-16h30  
« La cybercriminalité se conjugue à tous les 
domaines de notre société »
Internet est un formidable outil d’accès au savoir et à la connaissance 
et les progrès qu’il engendre sont nombreux. Mais Internet a été pensé 
sans la dimension sécurité et, progressivement avec la numérisation de la 
société et de l’économie et le développement des nouvelles technologies, 
les crimes et délits se sont multipliés dans le cyberespace. Cybercrime, 
cyberespionnage, cyberguerre, cyberharcélement, cyberterrorisme, ... on le 
voit bien notre société toute entière est touchée par de nouvelles menaces. 
Désormais des algorithmes nous construisent et nos identités sont elles 
aussi devenues numériques, car les applications sur nos Smartphones 
sont depuis longtemps des mouchards. Entre espoirs et risques, cette 
conférence nous fait voyager dans l’antre du cybercrime tout en nous 
proposant des exemples et quelques solutions pour mieux (sur)vivre à cette 

révolution numérique dont nous ne sommes qu’au début. 
Jean-Paul PINTE, Maître de conférences - Faculté des 
Lettres et Sciences Humaines de l’Université Catholique de 
Lille, Enseignant - Chercheur au Laboratoire d’Innovation 
Pédagogique, Lieutenant-Colonel de la Gendarmerie 
Nationale (RCC) et Cybercriminologue certifié en 
Management des risques criminels et terroristes de l’entreprise.
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> Vendredi 10 féVrier – 14h30-16h30  
  (voir cycle “Mieux être”, page 21)

« La médecine du sens »
Olivier SOULIER, Médecin homéopathe et acupuncteur, conférencier 
international, écrivain, chercheur.

> Vendredi 3 Mars – 14h30-16h30 
  (voir cycle “Justice”, page 41) 

« La Protection de l’Enfance  »
Guillaume GIRAUD, Substitut du Procureur au Tribunal de 
grande instance d’Arras.
Pascal SOCKEEL, Vice-président du Tribunal pour enfants et juge 
des enfants.

> Vendredi 10 Mars – 14h30-16h30  

« L’émerveillement »
L’émerveillement qui semble être une qualité naïve ne l’est nullement, une 
telle faculté ouvrant sur trois dimensions fondamentales : 
• L’éveil de la connaissance face à l’incapacité de s’intéresser.

• L’éveil de la vie morale face à l’indifférence et à la tristesse. 
• L’éveil de la pensée philosophique et métaphysique.
Bertrand VERGELY, Philosophe, enseignant en classes 
préparatoires à Orléans.  

> Vendredi 17 Mars – 14h30-16h30  
« La République à l’épreuve de la question 
identitaire »
La question de « l’identité de la France » rejaillit au moment où la société 
est traversée par des reconfigurations identitaires individuelles et collectives. 
Objet privilégié de productions/constructions discursives, le discours 
identitaire domine aujourd’hui la vie publique. La difficulté à appréhen-
der le fait multiculturel et à le conjuguer au singulier - ou au sein d’un 
Nous - accroît la polarisation politique autour de la question de l’identité. 
Dès lors que les traditionnelles identités et solidarités de classe - encore 
partiellement pertinentes - ont été érodées, on a assisté à un glissement 
de la lecture sociale (par classe) à une représentation identitaire (par com-
munauté) de la société. La machine républicaine à produire l’identification 
à la communauté nationale s’est enrayée. Ainsi, la laïcité est investie de 
pouvoirs magiques, elle aurait réponse à tout pour le politique tenté par 
le désengagement de la lutte contre la désintégration spatiale et sociale 
qui gangrène la cohésion nationale. Promouvoir l’identité pour mieux 
neutraliser l’exigence d’égalité est une stratégie qui ignore l’essence même 
de la République.

Béligh NABLI, enseignant-chercheur en droit public. 
Son dernier ouvrage en date s’intitule « La République 
idéntitaire : ordre et désordre français », (Cerf, 2016).
Présentation : Philippe PETIT

> Jeudi 23 Mars – 17h-19h – amphi monnEt 
« L’esprit des ruines »
Les ruines sont l’œuvre du Temps et la mémoire des hommes. Ils les ont 
découvertes ou provoquées, contemplées ou imaginées. Ferrante Ferranti 

invite à un voyage dans les vestiges du monde, en faisant 
halte à Bamiyan, en Afghanistan, et à Palmyre, en Syrie, afin 
de raconter leur histoire et de méditer sur les élans destruc-
teurs de ceux qui visent à effacer les traces des civilisations.
Ferrante FERRANTI, Photographe, architecte et 
historien.

> Vendredi 24 Mars – 14h30-16h30 
  (voir cycle “La Grande Guerre”, page 17) 
« L’armée britannique sur le front de l’ouest, 
1914-1918 : expériences et mémoires »
John HORNE, Professeur émérite d’histoire européenne contemporaine, 
Trinity College, Dublin, Membre de la Royal Irish Academy, Leverhulme 
Visiting Professor, Oxford University (2016-2018).

> Vendredi 31 Mars – 14h30-16h30 

« Qu’est-ce qu’une crise ? »
On parle volontiers de crise, mais il importe d’en élucider le concept, à vrai dire, 
très riche. Je partirai pour cela des diverses approches : philologique, psycholo-
gique, sociologique, de la notion de crise, afin d’en faire ressortir les implications 
pour un diagnostic du temps présent. L’approche philologique permet de saisir 
les liens entre la crise, le partage, la justice, le crime, autant de notions premières 

pour la civilisation. L’approche psychologique éclaire les aspects 
pathologiques en liaison avec une théorie des signes et des per-
turbations affectant les significations. L’approche sociologique 
permet de saisir de façon systématique ce qui, dans nos sociétés, 
mérite proprement l’appellation de « crise », et pourquoi. 

Professeur Jean-Marc FERRY, Chaire de Philosophie 
de l’Europe - Alliance Europa.

> Vendredi 7 aVril – 14h30-16h30

« La promesse de l’Est. Espérance nazie et 
Génocide. 1939 – 1944 »
Entre le 1er septembre 1939 et l’été 1943, les hiérarchies nazies ont conquis 
un vaste empire. Les militants et les fonctionnaires qui les peuplaient se sont 
convaincus qu’ils vivaient un hic et nunc, l’un de ces si rares moments dans 
l’histoire, où des temps de l’inédit allaient survenir, ceux où la promesse 
impériale, celle de la refondation sociobiologique de la Germanité allait 
s’accomplir. Il s’agit d’étudier les acteurs de cette immense opération d’ingé-
nierie socio-raciale, qui, à grand renforts de déplacements de population, de 
pratiques meurtrières, mais aussi de politiques de construction, d’aména-
gements et de soutien à certaines catégories de population, tentait de faire 
advenir le millenium racial. Il s’agit enfin de montrer en quoi cette promesse 

nazie fut le cauchemar de l’Europe.
Christian INGRAO, historien spécialiste de l’histoire 
du nazisme et de la violence de guerre. Il est notamment 
l’auteur de « Croire et détruire : les intellectuels dans la 
machine de guerre SS », (Fayard, 2011).
Présentation : Philippe PETIT
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> Vendredi 28 aVril – 14h30-16h30 
  (voir cycle “Justice”, page 41) 

« Le rôle du Juge des enfants dans le cadre 
du Pénal  »
Pascal SOCKEEL, Vice-président du Tribunal pour enfants et juge 
des enfants.

> Vendredi 5 Mai – 14h30-16h30 

diaporama « Le Louvre par un de ses Amis »  
+ émission tv illustrE & inconnu : « Comment 

Jacques Jaujard a sauvé le Louvre »
Un film de Jean-Pierre DEVILLERS et Pierre 
POCHART. Une production Ladybirds Films avec 
la participation de France 3 et du musée du Louvre. 
Diffusé le 18 janvier 2016 à 22h20.  

Jean GALLETOUT

> Vendredi 12 Mai – 14h30-16h30

« La jeunesse »
Être jeune, c’est pouvoir renaître facilement, par le rire et la 
désinvolture, la candeur et l’émerveillement. Sortir « comme 
par magie » des situations mortifères. Favoriser l’ambition 
expressive de la nouvelle génération devrait être une cause 
mondiale ; lui transmettre notre maturité et l’autoriser à 
clasher et améliorer le monde qui lui est proposé. 
Vincent CESPEDES, Philosophe et essayiste.

> Vendredi 19 Mai – 14h30-16h30 
  (voir cycle “Littérature”, page 43) 

« Jane Austen, ou l’alchimie des sentiments »
 François RAVIEZ, Maître de conférences habilité à l’Université 
d’Artois et membre du centre de recherche “Textes et cultures [Axe 
TransLittéraires]”. 

> Vendredi 2 Juin – 14h30-16h30
« Les métamorphoses du racisme et de 
l’antisémitisme. »
Plus de 70 ans ont passé depuis l’horreur du nazisme et celle de la Shoah. 
Plus de 50 ans se sont également écoulés depuis la fin de la Guerre d’Algérie 
et la fin de la colonisation. Une prise de conscience collective allant dans le 
sens du refus de tous les racismes s’est développée. Néanmoins, le racisme 
est toujours là, ainsi que l’antisémitisme. De nouvelles formes de rejet et 

de haine (nouvelle judéophobie, islamophobie, etc.) se 
manifestent. Comment appréhender ces phénomènes, les 
expliquer et les combattre ? 

Christian DELORME, Prêtre catholique lyonnais, 
ancien membre du haut-Conseil à l’intégration, 
ancien prédicateur de la “messe télévisée” sur France 2 
et chroniqueur dans la presse catholique.

> Jeudi 8 Juin – 17h-19h – amphi monnEt

« Vincenzo Bellini (1801 – 1835) vie 
& œuvre d’un compositeur sicilien 
romantique » 
Compositeur célèbre, dont le chef-d’œuvre, Norma, a été défendu 
par les plus grandes cantatrices de l’histoire, Vincenzo Bellini a 
beaucoup d’atouts pour séduire.
Orchestrateur un peu élémentaire, dramaturge alternativement exi-
geant ou négligeant il demeure, malgré cela, le plus grand mélodiste 
du Bel Canto Romantique. Ses plus fortes créations : Il Pirata, I 
Capuleti e i Montecchi, La Straniera, La Sonnambula, Beatrice di 
Tenda, I Puritani, sont emplies de mélodies ineffables, portées 
par un souffle sans pareil, leur permettant d’ouvrir les portes de 
l’infini…
Personnage foncièrement romantique, fascinant, au caractère insai-
sissable, le compositeur de Catane aura connu une carrière fulgu-
rante avant d’être fauché en pleine jeunesse.
Vie sentimentale agitée, rencontres exceptionnelles avec de mul-
tiples personnalités des lettres et des arts, destin pathétique, mort 

mystérieuse, gloire sans éclipses, partitions immor-
telles… tous les ingrédients sont réunis pour un 
voyage passionnant et inoubliable à travers l’Europe 
du premier Romantisme. 
Patrick FAVRE-TISSOT-BONVOISIN,  
Musicologue, historien de la musique.

prEmièrE partiE :  
« De la Sicile à Milan,  
sur la voie du succès (1801-1831) »

> Vendredi 9 Juin – 15h-16h30 – amphi churchill 

sEcondE partiE :  
« De Milan à Paris,  
ou le Prince de la mélodie foudroyée  
(1831-1835) » 

À noter 

Assemblée générale de l’UPTA
> Vendredi 9 Juin  
13h30-15h – amphi churchill 
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Ciné ClassicsArras Film Festival
17ème édition 

Un rendez-vous mensuel pour découvrir des films incontournables 
dans de magnifiques versions restaurées. Certaines séances se 
déroulent dans le cadre du cycle Ciné-littérature. Présenté avec  
Plan-Séquence, le Service Culturel de l’Université d’Artois et 
Cinémovida.    

Les films présentés ci-dessous seront projetés au Cinemovida, Arras.

> Jeudi 13 octobre – 20h  

L’Histoire officielle 
de Luis Puenzo (Argentine, 1985)
Une enseignante découvre les réalités de la 
dictature en Argentine et remet en question sa vie 
et son couple. 

> Mardi 22 noVeMbre – 20h  

L’Héritière 
de William Wyler (USA, 1949)
D’après Henry James, une œuvre majeure qui 
s’impose pour sa modernité et sa puissance 
tragique.  

> Jeudi 19 JanVier – 20h  

Blue Velvet 
de David Lynch (USA, 1986)
Une œuvre magistrale qui inquiète et séduit, 
proposée dans le cadre de l’exposition 
« Sacrebleu » du Musée des Beaux-arts d’Arras. 

> Mardi 7 Mars – 20h  

Soudain l’été dernier 
de Joseph L. Mankiewicz (USA, 1959)
Un neurochirurgien tente de percer le mystère 
qui entoure la mort d’un jeune poète. D’après 
Tennessee Williams  

> Mardi 4 aVril – 20h  

La Ligne rouge 
de Terrence Malick (USA, 1998)
Sur une île paradisiaque du Pacifique, des 
soldats américains vont livrer une bataille où 
tous perdront une partie d’eux-mêmes.  

D’autres films seront proposés à d’autres dates durant l’année.
Pour être informés, consultez le site www.arrasfilmfestival.com
Tarif spécial pour les membres sur présentation de leur carte d’adhésion.

14

> Jeudi 10 noVeMbre – 14h30-16h30  
(conf. du vendredi déplacée en raison du jour férié)  
amphi Winston churchill

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

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

Le Festival propose 70 films inédits et avant-premières en présence 
des équipes, une compétition de 9 longs métrages européens pro-
jetés pour la première fois en France, deux importantes rétrospec-
tives sur le thème des Évasions et de La Guerre d’Espagne. 
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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. 

> Vendredi 24 Mars – 14h30-16h30 – amphi churchill 

« L’armée britannique sur le front de l’ouest, 
1914-1918: expériences et mémoires »
Le Corps expéditionnaire britannique, petit mais composé de 
volontaires professionnels, est aux antipodes de l’armée de millions 
de conscrits, recrutée par le service militaire universel, qui joue un 
rôle majeur dans la « victoire » de 1918. Entre les deux, la Grande-
Bretagne se fabrique une nation en armes à sa guise – quitte à faire 
du front en France et en Belgique une expérience qui marque une 

génération et qui laisse de profondes traces dans la 
mémoire de la Grande-Bretagne et de son empire.

John HORNE, Professeur émérite d’histoire 
européenne contemporaine, Trinity College, Dublin, 
Membre de la Royal Irish Academy, Leverhulme 
Visiting Professor, Oxford University (2016-2018).

À noter 

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

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

> Mardi 28 féVrier – 17h-19h – amphi monnEt 

« Les mutineries de 1917, cent ans après »
Seul moment de refus ouvert et virulent de la guerre par des 
soldats français en 1914-1918, les mutineries de 1917 n’ont 
cessé d’intriguer et de susciter des débats. Comment expliquer la 
désobéissance ? Que voulaient les mutins ? Quel rôle ont pu jouer 
en leur sein les idées révolutionnaires ? Comment la répression 
militaire s’est-elle abattue sur eux ? Quelle fut la portée de leurs 
actes ? Autant de questions qu’un regard historien renouvelé 
permet d’approcher.   

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

Cycle
Histoire de la
Philosophie 

1ÈRE ANNÉE

ANTIQUITÉ : DES ORIGINES  
À ARISTOTE 

> Jeudi 13 octobre – 17h -19h 

« Les Présocratiques (entre autres Héraclite 
et Parménide) »

> Jeudi 24 noVeMbre  – 17h -19h 

« Les Présocratiques (les sophistes, entre 
autres Protagoras) »

> Jeudi 1er déceMbre  – 17h -19h 

« Socrate  »

> Jeudi 19 JanVier  – 17h -19h 

« Platon 1/2 »

> Jeudi 2 Mars  – 17h -19h 

« Platon 2/2 »

> Jeudi 4 Mai  – 17h -19h 

« Aristote 1/2 »

> Jeudi 11 Mai  – 17h -19h 

« Aristote 2/2 »

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

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

Bernard PIETTRE,  
Agrégé, docteur en philosophie 

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

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

dialogues de Platon 

© Andrea Izzotti
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Amphithéâtre MONNET (sauf indication contraire)

Cycle  
“Mieux-être” 

 dominiquE GaliZia, Vice-Présidente de l’UPTA.

20 21

> Jeudi 5 JanVier – 17h-19h 
« Nouvelles modalités de prise en charge de la 
douleur chronique par l’hypnose médicale»
Le modèle habituel de fonctionnement médical est le modèle bio-
médical, essentiellement basé sur la dualité corps esprit. Depuis 
quelques années est apparu le modèle bio-psycho-social qui prend 
en compte la personne dans sa globalité et dans son contexte de vie. 

Après la description de ces deux modèles, nous envi-
sagerons leur application dans le domaine. 

Henri BENSOUSSAN, Anesthésiste-réanimateur, 
Hypno-thérapeute, Membre du comité pédagogique et 
intervenant du Diplôme Universitaire d’hypnose de la 
faculté de médecine de Lille. 

> Mardi 17 JanVier – 17h-19h 

« Vivre plus serein face au stress »
Trouver l’équilibre et le calme intérieur dans ce monde hyper stressant 
est une nécessité, voire une forme de sagesse. En explorant les choses 
mystérieuses de notre intérieur psychologique, tel un metteur en scène 

de cinéma, nous pourrons mieux nous percevoir et 
ainsi changer le déroulement du film de notre vie. 

Docteur Dominique SERVANT,  
Psychiatre et psychothérapeute au CHU de Lille où 
il dirige une consultation spécialisée sur le stress et 
l’anxiété.

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

« La médecine du sens »
Olivier Soulier est à l’origine en France depuis plus de 25 ans 
du mouvement sur la compréhension du sens des maladies et des 
événements de notre existence. Depuis il ne cesse de développer cette 
analyse dans une vision symbolique plus large, qu’il applique à des 
domaines variés comme les microbes, les hormones, l’embryologie, les 

dents, les désirs alimentaires, les maladies et de tout ce 
qui fait le quotidien de notre vie. Sa vision reste très 
concrète et continue à s’enrichir grâce à une pratique 
régulière en cabinet. 
Olivier SOULIER, Médecin homéopathe et 
acupuncteur, conférencier international, écrivain, 
chercheur.

Ce cycle inauguré en 2015 / 2016 confirme ses objectifs : nous 
aider dans la recherche du bien-être, du mieux-être chaque jour, 
chacun à sa manière mais avec des principes communs qui sont la 
gestion du stress, le soin de soi, la maîtrise de nos émotions. Il a 
rencontré un vif intérêt auprès de vous et s’inscrit dans la durée, soit 
en approfondissement de certaines thématiques (hypnose médicale, 
stress), soit en découverte d’autres voies comme « la médecine du 
sens ».

Le but étant de faire connaître ou de confirmer ces pratiques 
diverses d’une meilleure maîtrise des moyens corporels et mentaux 
qui permettent d’aller vers un rapport pacifié, plus serein avec soi et 
donc avec le monde difficile qui nous entoure.

© freshidea - Fotolia
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Cycle Mycologie 
par Gilles DOUCHIN

> lundi 3 octobre 
départ d’arras (placE dE marsEillE) à 8h / 
rEtour vErs 17h. 

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

Gilles DOUCHIN, Professeur honoraire 

Les inscriptions (30 personnes maximum) seront à envoyer à 
G. BARBIER 10 rue Chanzy à Arras. Participation aux frais de 
transport : 18 euros.

22
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Cycle Phytologie 
par Catherine SEBERT

> Jeudi 27 aVril – 17h-19h – amphi monnEt

« La gemmothérapie »
Nous connaissons les fleurs ou les feuilles ou même 
les racines dans la santé mais peu l’utilisation des 
bourgeons qui n’est pourtant pas si récente que 
ça ! Je vous propose de retracer les différentes 
étapes de son histoire à travers les siècles jusqu’à 
nos jours ainsi que ses propriétés si particulières.

Catherine SEBERT, phytologue herboriste certifiée.

> lundi 15 Mai – 14h30-16h  
baladE conférEncE 

« À la découverte des arbres ! »

Omniprésents sous toutes les formes dans notre vie de tous les 
jours nous allons les surprendre au printemps en pleine vitalité. 
Certains seront encore en bourgeons, d’autres en feuilles ou en 
fleurs. 

Savoir les reconnaître dans la nature, leur sphère d’action selon 
les parties utilisées vous seront expliquées au cours de notre 
promenade.

> diMancHe 11 Juin – 9h30-11h  
baladE conférEncE 
« Partez à la découverte de votre environnement 
quotidien »
Regardez autrement ces petits brins d’herbe, ces petites fleurs que 
vous ne remarquez même plus ! Je vous invite à faire plus amplement 
connaissance avec ces voisins aux pouvoirs insoupçonnés. Vous ne croi-
serez plus leur chemin de la même façon, ils vous auront raconté leur 
histoire et désormais vous saurez les écouter.

© Nik_Merkulov - Fotolia
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Vers 1850, Bruges est une des 
villes les plus pauvres de Belgique, 
totalement délabrée. Elle fascine 
les artistes, notamment les 
symbolistes 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 14 et 15 juin et 2 jours les 21 et 22 juin. 
Sous la conduite de Catherine DHERENT et Frédéric FOLCHER.
Inscriptions en janvier 2017.  
Renseignements sur www.universitepourtousdelartois.fr  
à compter de décembre 2016.  

Escapade… 

Bruges et Damme avec les écrivains de la 
fin du XIXe siècle
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Conférence 
Yannic Mancel     p28

Conférence G. Giraud et 
P. Sockeel             p41

Conférence  
Pascal Sockeel        p41

Conférence  
John Horne             p17

Conférence 
François Raviez       p43

Conférence 
Pierre Giorgini      p7



Charles Dickens, oil painting, William Powell Frith, 1859. Victoria and Albert Museum

> Mardi 22 noVeMbre  – 17h-19h – amphi monnEt  

« La naissance du roman anglais » 
> Mardi 6 déceMbre  – 17h-19h – amphi monnEt 

« Les plaisirs de la peur :  
le roman gothique » 
> Mardi 3 JanVier – 17h-19h – amphi monnEt 

« La poésie romantique »
> Mardi 24 JanVier – 17h-19h – amphi monnEt 

« Charles Dickens, l’inimitable  »
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Cycle  
Littérature  
britannique

par Guillaume WINTER

Ce cycle de conférences nous invitera à découvrir le roman et 
la poésie britanniques de la fin du XVIIIe siècle au milieu du XIXe. 

On s’intéressera tout d’abord à la naissance du roman anglais 
à travers ses figures emblématiques (Defoe, Fielding, Swift...) 
puis à l’évolution du genre gothique dans la fiction, genre dont 
les caractéristiques influencent de nombreux modes de création 
artistique modernes. 

Le tournant du XIXe siècle voit par ailleurs l’émergence d’un 
nouveau rapport à la nature et au monde, signe d’une sensibilité 
nouvelle dont les poètes romantiques se font l’écho.  

Enfin, nous tenterons de définir le génie de Dickens, figure 
tutélaire du roman victorien, et de comprendre sa popularité jamais 
démentie.
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Guillaume WINTER,  
Professeur agrégé à l’Université d’Artois.
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Les lundis
du Théâtre
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© Cituation et Ensemble
> Vendredi 6 JanVier – 14h30-16h30 – amphi churchill

« De l’invention de la mise en scène 
moderne au théâtre post-dramatique : un 
siècle d’histoire de la scène »
Ce qu’on appelle “écriture scénique” naît tout au long du XXe 
siècle de l’incarnation et de la représentation sur scène de l’écriture 
dramatique ou textuelle, celle des auteurs. Mais vers la fin du 
siècle, en développant les langages du corps, de l’image, de la 
lumière et du son, la scène va tenter de s’affranchir des mots... 

> lundi 16 JanVier – 14h30-16h30 
  théâtrE d’arras

Autour de Empire, mise en scène Milo Rau.  
Théâtre d’Arras / Mercredi 25 janvier à 20h30 et jeudi 26 janvier à 20h

« Le théâtre documentaire : néo-naturalisme 
ou “faire théâtre de tout” ? »
Le spectacle : C’est avec Empire que Milo Rau conclura sa trilogie 
européenne initiée avec The Civils Wars et The Dark Ages. Cette 
fois, il interroge ce que les itinéraires de ces réfugiés qui débarquent 
sur les rives de la Mer Egée et dont les destinées tragiques 
résonnent avec les mythes de l’ancienne Grèce, disent de l’Europe 
d’aujourd’hui, d’où elle vient et ce qu’elle est devenue.

> lundi 27 féVrier – 14h30-16h30 
  théâtrE d’arras

Autour de Même, de Pierre Rigal.  
Théâtre d’Arras / Jeudi 2 mars à 20h30 et vendredi 3 mars à 20h

« Théâtre-danse : fusion ou friction ? »
Le spectacle : Dans Même, le chorégraphe Pierre Rigal entend 
entremêler danse, chant, parole et musique lors d’une cérémonie 
contemporaine alternant «épisodes rituels et événements délurés». 
Ce sont neuf interprètes qui seront « engagés physiquement dans 
une course poursuite narrative », pour un télescopage jouissif de 
trouvailles sonores et gestuelles, autour de l’idée de répétition, de 
mimétisme, d’identité.
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par Yannic MANCEL 

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

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

Renseignements et réservations pour les spectacles

TANDEM – Scène nationale 09 71 00 56 78 (billetterie du Tandem)

Tarifs : 18 € par spectacle pour les adhérents de l’UPTA / 14 € par spectacle 
dans le cadre de l’abonnement 5 spectacles. 

La réservation, comme l’année dernière, pourra se faire également à l’UPTA 
auprès de F. PONS et D. GALIZIA (06 70 61 38 94).



> Jeudi 16 Mars 2017 – 17h-19h – amphi monnEt 
« Nanosciences et Nanotechnologies : Propriétés 
et Applications » 
Les nanosciences connaissent un essor grandissant depuis quelques 
dizaines d’années. La communauté scientifique s’intéresse à ce 
sujet que ce soit d’un point de vue fondamental mais également 

applicatif. Nous verrons qu’à partir de propriétés 
propres au domaine des nanosciences, il est possible 
de développer un grand nombre d’applications 
extrêmement diversifiées avec un impact important 
sur nos sociétés.

Bastien LEGER, Maître de Conférences, Université 
d’Artois

> Mardi 25 aVril 2017 – 17h-19h – amphi monnEt 
« Chimie verte : mise en pratique d’un concept 
issu d’une prise de conscience environnementale » 
La révolution industrielle initiée au XIXème siècle a permis un 
accroissement des richesses, du confort et de la durée de vie 
mais a également engendré un accroissement sans précédent 

des pollutions.Nous verrons comment la prise de 
conscience environnementale de la seconde moitié 
du XXème siècle a abouti en 1998 à l’énonciation 
de douze principes définissant autant d’objectifs 
favorisant l’émergence d’une chimie verte.

Stéphane MENUEL, Maître de Conférences, 
Université d’Artois

> Mardi 16 Mai – 17h-19h – amphi monnEt 
« Biocarburants : Quo vadis ? »
L’utilisation des biocarburants comme énergie renouvelable et 
comme alternative au pétrole, a connu un essor sans précédent 
depuis le début du XXIème siècle. Ces nouvelles sources d’énergie dites 

“verts”, de sources végétales diverses, ont été déve-
loppées, mises sur le marché et co-existent actuel-
lement. Ces trois générations de carburants seront 
présentées et leur impact, tant sur le plan énergétique 
qu’environnemental et sociétal, sera discuté.

Dr. Sébastien NOËL, Maître de Conférences, 
Université d’Artois
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Cycle  
Sciences

30
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Goya, Füssli, Blake, Redon, Ensor, Dali, Ernst... sont unis 
par cet esprit fantastique et visionnaire qui est avant tout une 
forme artistique et littéraire qui reprend des éléments non 
traditionnels et les projette dans un univers réel. Au XVIIIe 

siècle, les artistes britanniques, sous l’influence des écrivains et 
des philosophes de langue anglaise, abordent une thématique 
“fantastique”, qui met en scène des êtres fantomatiques dans 
des situations irréelles souvent inquiétantes. En France au 

XIXe siècle l’inspiration fantastique évolue au 
fil de trois générations successives d’artistes 
qui donnent libre cours à leur imaginaire pour 
transcrire leurs songes et leurs cauchemars.    
Marie-Paule. BOTTE, Historienne de l’art et 
commissaire d’exposition.

> Mardi 8 noVeMbre – 17h-19h – amphi monnEt 
« L’art visionnaire et fantastique en Angleterre »

> Jeudi 8 déceMbre – 17h-19h – amphi monnEt 
« L’art visionnaire et fantastique de Goya à Redon »

n O v e m b r e  >  d é c e m b r e  2 0 1 6

Cycle  
L’Art visionnaire 

et fantastique, 
entre réel et 
surnaturel 
par Marie-Paule BOTTE

El Tres de Mayo,Francisco de Goya



  Suite en 2017/2018> Mardi 11 octobre – 17h-19h – amphi monnEt

« Niki de saint Phalle et Jean Tinguely 
(Grand palais, 17 septembre 2014 - 2 février 2015) »
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FÉMININ / MASCULIN :  
ÉCHO D’UNE ACTUALITÉ 

ARTISTIQUE FOISONNANTE  
(Fin du cycle commencé en 2015-2016) 

  Qui n’a pas rêvé de visiter l’ensemble des expositions 
programmées en région, à Paris ou ailleurs ? De se souvenir 
de chacune des œuvres d’art qu’il a découverte ou admirée ?

De plus en plus, les musées organisent de multiples événements 
culturels, combinent des confrontations originales et révèlent 
des artistes dont l’œuvre parvient à nous toucher intimement. 

Depuis 2014, l’actualité a mis à l’honneur les femmes artistes 
restées trop souvent dans l’ombre : Camille Claudel, Sonia 
Delaunay, Frida Kalho, Meret Oppenheim ou encore Niki 
de saint Phalle… mais pour les comprendre il faut souvent 
s’intéresser à leur environnement et ne pas oublier ceux qui 
les ont entourées. 

Dans ce tourbillon de programmations 
médiatisées ou plus secrètes, retrouvons 
toute une sélection de l’actualité artistique.
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amphithéâtre MONNET

Cycle  
Dialogue  
des Arts 

par Marie CASTELAIN

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

O c t O b r e  2 0 1 6  >  m a i  2 0 1 7 Cycle Dialogue des Arts
                               

NOUVEAU CYCLE :  
DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE :  
LA COULEUR DES ÉMOTIONS 

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

> Mardi 10 JanVier – 17h-19 – amphi monnEt

Conférence inaugurale : « Van Gogh et la force 
de la couleur »
> Mardi 7 Mars – 17h-19h – amphi monnEt 
L’atelier du Midi : « De Van Gogh à de Staël, 
l’empire de la lumière »
> Mardi 4 aVril – 17h-19h – amphi monnEt 
« Pierre Bonnard et la couleur de l’intime »
> Mardi 2 Mai – 17h-19h – amphi monnEt 
« Edouard Vuillard, peintre d’atmosphère »

Nicolas de Staël, lumière du nord, lumière du sud
Pierre Soulages, du noir-lumière au musée de Rodez
Les nouveaux lieux de culture, du musée des confluences au 
Louvre d’Abou Dhabi

> Mardi 15 noVeMbre – 17h-19h – amphi monnEt

« Meret Oppenheim (LaM 14 février - 1er juin 
2014) et Marcel Duchamp (Centre Pompidou, 
24 septembre 2014 - 5 janvier 2015) »

> Mardi 29 noVeMbre – 17h-19h – amphi monnEt

« Frida kalho et Diego Rivera, l’art en 
Fusion (Orangerie 9 octobre 2013 - 13 janvier 2014) »

> Mardi 13 déceMbre – 17h-19h – amphi monnEt

« Frank Gehry (Centre Pompidou, 8 octobre 2014 - 
5 janvier 2015) et l’ouverture de la fondation 
Louis Vuitton (27 octobre 2014)) »
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Cycle Économie 
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> Jeudi 26 JanVier – 17h-19h – amphi monnEt 
« La Troisième révolution industrielle – 
Point d’étape » 
La Troisième révolution industrielle en Hauts de France (REV3) 
est une nouvelle vision économique proposée par le prospectiviste 
américain Jeremy Rifkin et territorialisée depuis 2013 par le Conseil 
Régional, la CCIR et de nombreux acteurs régionaux. Cette 
économie décarbonnée transforme notre façon de produire, de 
consommer, de nous loger, de nous déplacer... Elle entraîne des 
opportunités de création d’emplois tout en réconciliant l’économie 
et l’environnement. Après trois années d’émergence et de premières 
actions, venez partager un point d’étape de cette dynamique en 
marche.

Cette conférence est animée par la Mission « REV3 - Troisième 
révolution industrielle ». Le nom du conférencier vous sera 
communiqué ultérieurement sur le site de l’UPTA. 

> Jeudi 9 féVrier – 17h-19h – amphi monnEt 
« Loos-en-Gohelle – Une ville pionnière en 
matière de développement durable » 
Loos-en-Gohelle, en se fondant sur la participation de ses habitants, 

et intégrant les leçons de l’économie basée sur 
le charbon, se veut un laboratoire des nouvelles 
pratiques de développement durable appliquées à 
toute une ville et fait référence dans ce domaine hors 
de nos frontières. 
Julian PERDRIGEAT, Directeur de Cabinet de 
Jean-François CARON, Maire de Loos-en-Gohelle.> 

Mercredi 28 Mars – 17h-19h – amphi monnEt 
« L’Économie Circulaire, pour relever le défi 
de la gestion des ressources  » 
Sa première définition se résumait en une phrase : « … donner au facteur 
écologique, indispensable à la préservation des écosystèmes, une place 
centrale dans le cycle de production industrielle de richesses… ». Elle s’est 
appuyée sur 6 axes principaux : 
• Une utilisation “drastique et limitée” des ressources non 

renouvelables (ressources matières, énergétiques, ressources en eau, 
etc…).

• Une utilisation efficace et modérée des ressources naturelles 
renouvelables. 

• Une production propre, et une consommation et des échanges au 
niveau des marchés moins hostiles à l’égard de l’environnement.  

• La mise en place de l’ACV (Analyse du cycle de vie) comme outil 
d’évaluation à toutes étapes produits / process / procédés. 

• La valorisation des déchets en priorité comme « ressources ». 
• Le Traitement des déchets ultimes de façon respectueuse vis-à-vis de 

l’environnement.
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LA TROISIÈME RÉVOLUTION 
INDUSTRIELLE  

EN NORD PAS-DE-CALAIS  

La Troisième révolution industrielle (TRI, ou encore connue 
sous l’appellation Rev3), c’est l’application à une grande 
région  d’une dynamique économique mise en évidence par le 
prospectiviste et économiste américain Jérémy RIFKIN. Selon 
lui, la TRI sera le fruit d’une synergie détonnante entre l’essor 
des énergies renouvelables et le développement  des nouvelles 
technologies d’information et de communication numériques 
en réseaux décentralisés, tel Internet. 

Ce cycle se propose de faire le point sur la TRI dans notre 
région et de la mettre en évidence en s’appuyant sur  des 
exemples précis qui ne sont pas toujours complètement 
appréhendés par le grand public. Il fait naturellement suite 
à la Conférence de M. Pierre GIORGINI sur la “Transition 
fulgurante” et sera cloturé par une réflexion d’André 
LEFRANC sur  notre environnement mondialisé qui intègre 
la révolution numérique.

Guy THILLIEZ

> Vendredi 2 déceMbre  
(conf. du vendredi) – 14h30-16h30 amphi churchill 
« La transition fulgurante » 
Plus qu’une crise, nous vivons une transition fulgurante d’un ancien 
monde vers un monde nouveau. Elle associe une nouvelle révolution 
technoscientifique, combinant le numérique, les nanosciences, le 
bio…et le passage vers l’économie créative. Les modes hiérarchiques 
de management, linéaire et arborescent, cèdent le pas au mode 
coopératif maillé et réparti. Cette transition fulgurante pourrait 
modifier brutalement la place de l’homme dans les systèmes organisés. 
Il est coresponsable globalement (eau, nucléaire, pollution, pauvreté, 
travail des enfants, etc.). Il découvre qu’il ne peut changer le monde 
qu’en acceptant de se changer lui-même.

Pierre GIORGINI décrit les articulations de cette 
transformation,  les effets de cette « fulgurance »sur 
nos modes de vie et de pensée.

Pierre GIORGINI, Président  Recteur de 
l’Université Catholique de LILLE, ancien Directeur 
Général du Groupe ISEN.
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On peut donc avoir plusieurs visions qui évoluent de l’Économie 
Circulaire :
• Au sens réduit : optimiser le cycle des matières et de l’énergie 
(réduction des intrants, recyclage des matériaux, allongement de la durée 
de vie des biens, écologie industrielle).
• Au sens large : optimiser l’usage social des biens (réemploi, 

réutilisation, réparation, économie collaborative et 
autres pratiques de mutualisation, économie de la 
fonctionnalité et autres approches servicielles).
• L’éco-conception (et/ou l’ACV) occupe une place 
centrale aux deux niveaux (prise en compte des impacts).

Christian TRAISNEL, Directeur Général de CD2E 
TEAM.

> Mardi 9 Mai – 17h-19h – amphi monnEt 
« L’impression 3D, une révolution industrielle 
et sociétale » 
L’impression 3D (ou fabrication additive) présente tous les aspects 
d’une «technologie de rupture» capable de bouleverser des pans 
entiers de notre industrie. Elle incarne l’un des enjeux de la 
Troisième révolution industrielle. Sur un marché qui pourrait 
atteindre 25 milliards de dollars d’ici 2025 (+20%/an jusqu’en 
2020), de nombreuses entreprises investissent dès à présent dans 
l’une ou l’autre des technologies de fabrication additive afin de 
transformer leurs procédés de production. 

David FERRON, Responsable de projets innovation 
& design CCI Grand Lille.

Dominique BOUDIN, Manager 
Pôle Digital CCI Grand Lille

> Mardi 30 Mai – 17h-19h – amphi monnEt 
« La “mondialisation” en question : société, 
entreprises et individus en quête de sens … » 
Cette conférence a pour objectif d’expliquer comment nous en 
sommes arrivés là, et de comprendre les nombreuses sources 
d’inquiétude des individus en quête de sens, dans la société, dans 
les entreprises, et même dans les familles en perte de repères. Du 
fait des évolutions rapides de notre environnement mondialisé, 
et de la « révolution numérique qui s’accélère », une nouvelle 
“société connectée” est en marche : les métiers et les emplois vont 

évoluer et changer de plus en plus vite… Quels sens 
prendront tous ces changements ? Permettront-ils 
l’égalité des chances et de l’emploi pour tous ? 
André LEFRANC, Ingénieur en agriculture. Ex 
conseiller d’entreprises en Centre d’Economie Rurale 
(réseau CER France) et Enseignant vacataire jusqu’en 
2014, en écoles d’ingénieurs à Lille et Toulouse.
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Cycle Philosophie 
& société

par Dominique CATTEAU

  LE BEAU, LE BIEN, LE VRAI 
Trois façons d’exprimer les valeurs fondamentales auxquelles 
toute notre tradition s’est attachée. Trois questions éternelles 
de la philosophie, remises en scène par l’actualité la plus 
dramatique.

D’où, pour chacune des trois notions, une double approche :
• un rappel historique de la façon dont ces trois questions ont 
été posées et traitées par la tradition.
• une actualisation du questionnement au cœur de notre 
époque littéralement déboussolée par l’écueil du relativisme.

 

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

> Mardi 7 féVrier – 17h-19h – amphi monnEt

« Le bien »
Y a-t-il encore un Bien en face de l’individualisme (moral et politique), 
qui laisse croire que tout est permis ?

> Mardi 23 Mai – 17h-19h – amphi monnEt

« Le beau »
Y a-t-il encore un Beau en face du charlatanisme qui laisse croire que 
tout peut devenir œuvre d’art ? 

> Mardi 6 Juin – 17h-19h – amphi monnEt

« Le vrai »
Y a-t-il encore une Vérité en face du délire médiatique qui laisse 
croire que n’importe qui peut dire n’importe quoi ?

Cycle Économie
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Amphithéâtre MONNET

par Grégory VROMAN

Cycle
Histoire de l’Art 

LES PEINTRES EUROPÉENS DU XVIIÈME 
SIÈCLE DANS LE CONTEXTE  

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

   Dernier volet du triptyque consacré à la peinture européenne 
au XVIIème siècle et, plus particulièrement, aux incidences 
perceptibles de la Réforme et de la Contre-Réforme, cette année 
s’intéressera plus spécialement au thème du “Dieu caché” à 
travers l’œuvre de deux peintres (Vermeer et Champaigne) et un 
genre, la nature morte. 

Grégory VROMAN,  
Chargé de cours à l’Université  

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

> Jeudi 3 noVeMbre – 17h-19h 

« Natures mortes & Vanités  »
Apparue au XVIème siècle en tant que genre à part entière, la nature 
morte connaît son apogée au siècle suivant. De l’œuvre apte à 
rendre compte de la virtuosité de l’artiste à la peinture à clefs, 
de la reproduction réaliste d’un ensemble d’éléments naturels à 
la méditation sur la brièveté et le sens de l’existence, les natures 
mortes entraînent à des considérations aussi bien esthétiques que 
spirituelles.

> Mardi 31 JanVier – 17h-19h 

« Philippe de Champaigne et Port-Royal »
Souvent présenté sans nuance comme un peintre janséniste, 
Philippe de Champaigne a certes eu des rapports étroits avec les 
deux monastères de Port-Royal mais n’en est pas moins demeuré 
un peintre de cour, auteur d’excellents portraits. La conférence rap-
pellera les circonstances de la crise janséniste et mettra en évidence 
la liberté dont Champaigne a su faire preuve dans ce contexte.

> Mardi 14 Mars – 17h-19h 

« Vermeer ou l’instant suspendu »
Avec seulement une trentaine de tableaux parvenus jusques à nous, 
Vermeer fut un peintre catholique, local et quasiment confidentiel, 
dont la dernière rétrospective européenne majeure remonte à déjà 
vingt ans mais qui fera l’objet d’une exposition à Paris de février à 
mai 2017. Aujourd’hui célébré, l ’œuvre de Vermeer est soumis à 
bon nombre de clichés que la conférence s’emploiera à dépasser.

Vanité (détail), Philippe de Champaigne, 1644 - musée de Tessé, Le Mans
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Questionnant la justice, garantie des droits qu’entretiennent 
les hommes en société, nous avons choisi de traiter dans ce cycle, 
qui a vocation à se prolonger la saison prochaine : la justice des 
mineurs. Actuellement 383 000 sont pris en charge par la jus-
tice. Les médias évoquent fréquemment la présence de mineurs 
délinquants dans les actes de violence, de vandalisme, de crime, 
qu’en est-il ? Sortons des clichés : « les mineurs sont impunis », 
« il y a énormément de délinquants », « les délinquants sont 
nombreux à récidiver »... “L’intervention judiciaire” au quoti-
dien se veut sanction, éducation, protection : c’est ce que nous 
vous proposons d’examiner en compagnie de professionnels de 
la justice.

Françoise PONS,  
Anne-Marie VALLEZ-BIGORNE  

et Marie-Cécile BERNAST

> Vendredi 3 Mars – 14h30-16h30 
amphi churchill

« La protection de l’enfance »
Le système français de protection de l’enfant est un système complexe 
qui repose sur une double compétence administrative et judiciaire qui 
positionne le procureur de la République en qualité de garant de cette 
articulation. La saisine du juge des enfants, à qui est dévolue une place 
centrale en matière de protection de l’enfance, repose alors sur une 
notion de danger non définie par la loi et, de ce fait, difficile à délimiter. 
Ce critère de l’intervention judiciaire conditionne cependant la mise en 
œuvre des différentes mesures applicables au soutien des enfants et de 
leurs familles.

Guillaume GIRAUD, Substitut du Procureur au Tribunal de 
grande instance d’Arras.

Pascal SOCKEEL, Vice-président du Tribunal pour enfants et juge 
des enfants.

F é v r i e r  >  m a i  2 0 1 7

> Mardi 21 Mars – 18h 
cinEmovida (Grand placE d’arras) 

proJection du filM « La Tête haute »
réalisé par EmmanuEllE bErcot,  

sorti lE 13 mai 2015.
Avec Catherine DENEUVE, Rod 
PARADOT, Benoit MAGIMEL et 
Sara FORESTIER, notamment. Ce 
film a fait l’ouverture du Festival de 
Cannes 2015 et a obtenu les César du 
meilleur acteur masculin et du meilleur 
acteur en second rôle.
Malony, orphelin de père, abandonné 
par sa mère à la justice... Une juge des 
enfants lui dira : « Prends les mains 
qu’on te tend, c’est maintenant »...  De 
foyer en foyer jusqu’à la prison. Mais... 
« Pas facile de marcher la tête haute ».

> Vendredi 28 aVril – 14h30-16h30 
amphi churchill 

« Le rôle du juge des enfants dans le  
cadre pénal »
L’ordonnance du 2 février 1945, dans le traitement de l’enfance 
délinquante, affirme dans son article 2 la priorité donnée à l’éducation 
sur la punition, en enjoignant aux juridictions de jugement que 
sont le Tribunal pour enfants, la Cour d’assises des mineurs, et le 
Tribunal Correctionnel des mineurs de « prononcer des mesures de 
protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation appropriées 
suivants les cas ». Elle prévoit également que ces juridictions pourront 
prononcer « lorsque les circonstances et la personnalité des mineurs 
l’exigent » des peines à l’encontre des mineurs de 13 à 18 ans. La 
loi du 9 septembre 2002 que des sanctions éducatives pourront être 
prononcées pour les mineurs âgés de 10 à 18 ans. 
Ces textes posent donc un certain nombre de principes qui régissent 
le traitement de la délinquance des mineurs, ces principes devant être 
respectés à tous les stades de la procédure pénale.
À travers mon exposé, je m’attacherai à exposer :
- en introduction la spécificité de la justice des mineurs (primauté 
de l’éducatif, spécialisation des juridictions de jugement, des services 
éducatifs, prisons pour mineurs…)
- le rôle du juge des enfants de la fin de la garde à vue au jugement 
du mineur poursuivi, ce qui permettra d’aborder ses différentes 
fonctions : instruction, juridiction de jugement, juge d’application 
des peines).

Pascal SOCKEEL,  
Vice-président du Tribunal pour enfants  

et juge des enfants
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Portrait de Chateaubriand méditant sur les ruines de Rome, Anne-Louis Girodet-Trioson

n O v e m b r e  2 0 1 6  >  m a i  2 0 1 7

dans une France à la fois héroïque et traumatisée qui voit 
naître la génération romantique ? En associant quelques 
grandes plumes à d’autres moins célèbres, ce cycle de six 
conférences tentera de faire revivre les idéologies, mais aussi 
la sensibilité d’une époque qualifiée par Chateaubriand 
d’“âge des vanités”.

> Jeudi 17 noVeMbre – 17h-19h – amphi monnEt  
« Frères et rois : Louis XVI, Louis 
XVIII, Charles X »
> Jeudi 15 déceMbre – 17h-19h – amphi monnEt 
« Un ultra aux affaires : Chateaubriand 
politique »
> Jeudi 12 JanVier – 17h-19h – amphi monnEt 
« Joseph de Maistre, histoire et 
théologie »
> Jeudi 2 féVrier – 17h-19h – amphi monnEt 
« De l’ego dépressif occidental »
> Jeudi 9 Mars – 17h-19h – amphi monnEt 
« Médire sous la Restauration : autour  
de la comtesse de Boigne »
> Jeudi 30 Mars – 17h-19h – amphi monnEt 
« L’année 1830 »
> Vendredi 19 Mai  
(conf. du vendredi) – 14h30-16h30 amphi churchill

« Jane Austen ou l’alchimie des 
sentiments »
Le bicentenaire de la mort de Jane Austen (1775-1817) est 
l’occasion d’évoquer six grands romans peu connus en leur temps, 
mais qui ont aujourd’hui, cinéma aidant, de fervents admirateurs. 
D’une psychologie raffinée, mais aussi d’une subtile ironie, Jane 
Austen peint à la fois l’Old England et le cœur humain : le charme 
des châteaux dans une verte campagne, mais aussi le mouvement 
d’horlogerie amoureux qui mène au happy end matrimonial, 
méritent que l’on commémore l’auteur de Raison et sentiment et 
d’Orgueil et préjugés.

LA RESTAURATION  
OU L’ÂGE DE VANITÉS

On connaît le mot de Louis XVIII, lors de son retour en 
France en 1815, à qui le félicitait d’être redevenu roi : « Je 
n’ai jamais cessé de l’être ». La Restauration n’est-elle qu’un 
retour à l’ancien monde, après la parenthèse révolutionnaire 
et l’épisode impérial, ou au contraire une époque de gestation 
d’où va naître la modernité ? N’est-elle que rancœur, nostalgie 
et revanche, ou le laboratoire politique et économique qu’a 
décrit Balzac dans sa Comédie humaine ? Entre mélancolie et 
réaction, la Restauration se veut réconciliation, mais elle est 
aussi incubation des “Trois Glorieuses”. Du retour de Louis 
XVIII à la fuite de Charles X, que croit-on, comment vit-on 
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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]”. 
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  Créé officiellement le 23 octobre 2008 à l’Université d’Artois à Arras 
en coopération avec le Hanban (Bureau de la langue et de la culture 
chinoises du Ministère chinois de l’éducation) et l’Université de Nankin 
(Nanjing University) en Chine, avec le soutien du Conseil Régional 
Nord – Pas-de-Calais, du Conseil Général du Pas-de-Calais, de la Ville 
et de la Communauté Urbaine d’Arras, l’Institut Confucius de l’Artois 
entre dans sa septième année de missions transculturelles .
L’Institut Confucius de l’Artois met en particulier l’accent sur la 
coopération dans le domaine de l’enseignement du chinois dans la 
région, de la formation continue des enseignants de chinois, des études 
pédagogiques, de la diffusion de la culture chinoise et du lien avec le 
monde de la recherche. Sa mission est de créer un espace de dialogue 
transculturel ouvert à tous ceux qui souhaitent y participer. C’est une 
aventure transculturelle à laquelle fut associée dès 2008 l’Université 
Pour Tous de l’Artois. Tous ceux qui y ont participé pourront être 
fiers, car ils auront tracé ensemble, Français, Européens et Chinois, des 
pierres sur cette nouvelle route de la soie.
Confucius disait il y a 2500 ans que le monde idéal serait celui dans 
lequel tout le monde s’accorde sans être pareil. Nous sommes prêts à 
nous orienter dans ce sens.

Jin siyan,  
Chargée de mission aux activités interculturelles

Professeur de littérature chinoise
Directrice de l’Institut Confucius de l’Artois

Université d’Artois
 

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

Atelier de calligraphie chinoise 

Atelier “Taïchi ” 

Danse chinoise 

Atelier musique “Guqin” 
(Cithare Qin)

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

L’Institut  
Confucius                             

> Jeudi 6 aVril – 17h-19h – amphi monnEt 
« Le thé, l’alimentation : Diversité des 
cuisines chinoises »
Quand on évoque la cuisine chinoise, il faut plutôt parler des 
cuisines chinoises, car l’aspect régional est fondamental à la 
compréhension de cette cuisine. On reconnaît ainsi quatre grandes 
familles et huit grandes cuisines régionales. 
Georges LONDON, Physicien des particules élémentaires (CNRS) 
et auteur d’ « Un tour gastronomique de la Chine » publié en 2011, 
Meilleur livre de cuisine chinoise au Monde, 2ème prix.

> Jeudi 18 Mai – 17h-19h – amphi monnEt 

« La médecine chinoise et le Qigong » 
LIU Bingkai, Ingénieur de recherche clinique senior, responsable du 
projet de Médecine Chinoise au Centre Intégré de Médecine Chinoise 
de l’Hôpital La Pitié Salpêtrière, Direction de la Recherche Clinique et 
du Développement (DRCD).

> Jeudi 1er Juin – 17h-19h – amphi monnEt 
« La situation économique de la Chine 
d’aujourd’hui. »
Vincent PERRIN, Directeur Général au CIVC (Comité 
Interprofessionnel du Vin de Champagne), Ancien Président 
de l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement 
Economiques) en Chine.

Cycle  
Civilisation 
Chinoise

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

Culture et pensées chinoises

a v r i l  >  J u i n  2 0 1 7
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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 la brocante des associations
LE DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2016, 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 8 dernières années de partenariat,
- Plan Séquence et Cité Philo pour leur fidèle coopération,

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 10-17 octobre, 7-14-21-28 novembre,  
5-12 décembre 2016, 9-16-23-30 janvier, 6-27 février,  
6-13-20-27 mars, 3-24 avril, 15-22-29 mai 2017.
> les jeudis 13 octobre, 3-10-17-24 novembre,  
1er-7-15 décembre 2016, 5-12-19-26 janvier, 2-9 février,  
2-9-16-23-30 mars, 6-27 avril, 4-11-18 mai 2017.
On entend par débutants les personnes ayant eu une première 
initiation à l’anglais, mais il y a de cela un certain temps…
Les cours ont lieu à l’Office Culturel situé Grand’Place à Arras.
Pour l’inscription, merci de remplir et retourner le bulletin joint.
La participation annuelle est de 135 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 4 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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avEc lE concours
du Département 
du Pas-de-Calais

avEc la participation
de l’Université d’Artois

et de l’Office Culturel d’Arras

Et lE soutiEn
de la Ville et de la Communauté 

Urbaine d’Arras

Gérard BARBIER
10 rue Chanzy
62000 Arras

www.universitepourtousdelartois.fr
universitepourtous@hotmail.com

contact@universitepourtousdelartois.fr

En partEnariat avEc : 
Plan-Séquence 

Institut Confucius 
Cité Philo

Théâtre d’Arras


