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édito

Par le biais de la Culture, l’Université 
Catholique de Lille affirme sa place 
singulière de carrefour des savoirs, 
des disciplines et des publics. Elle 
se veut lieu de vie et de dialogue, au 
cœur de la Cité. 

En cette saison 2018-2019, nous 
proposons un ensemble d’activités 
riches et variées, ouvertes à tous 
les publics : étudiants, personnels, 
habitants de la Métropole et de la 
Région.

Conférences, expositions, ateliers 
artistiques, concerts… Au gré de vos 
goûts et de vos envies, nous vous 
invitons à créer votre propre parcours 
et à partager l’émotion de rencontres. 

Au plaisir de vous accueillir.

Céline Plumecoq Pierre Giorgini
Chargée de développement Président-Recteur
Culture Université Catholique de Lille
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ÉVÉNEMENTS > Dates de la rentrée

Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 15, dimanche 16 septembre 
> Visites guidées à 14h, 15h, 16h, 17h

L’architecture de l’Université Catholique de Lille 
constitue un patrimoine unique. Venez franchir 
les grilles de cette petite cité bâtie sur le modèle 
des établissements anglo-saxons.
Gratuit / Sur inscription et présentation d’une 
pièce d’identité

Dimanche 16 septembre
> Spectacle déambulatoire à 15h30 
Durée : 2h20

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, le 
Théâtre du Nord en partenariat avec la ville 
de Lille accueille dans ses murs et dans les 
monuments de la ville : Les 3 Mousquetaires 
d’après Alexandre Dumas (saison 6).
Gratuit / Tous publics  
Sur réservation : http.//jep.mairie-lille.fr
à partir du 8 septembre
 
Avec Le Collectif 49701. Adaptation : Clara Hédouin, 
Jade Herbulot, Romain de Becdelièvre. 
Mise en scène : Clara Hédouin, Jade Herbulot.

Les jeunes et fougueux comédiens du Collectif 
49701 nous embarquent à nouveau pour ces 
Journées du Patrimoine dans une aventure 
épique : une adaptation contemporaine du roman 
d’Alexandre Dumas, sous la forme d’une série 
théâtrale. Avec insolence et avec humour, ils 
ferraillent au fil des épisodes dans différents lieux 
de la ville. Le temps de la vengeance est venu :  
le Cardinal déclare la guerre à l’Angleterre, les 
soldes des mousquetaires sont baissées de  
30 %, Constance Bonacieux est à nouveau 
enlevée, et la sulfureuse Milady Clarick de Winter 
se met à hanter l’imagination de d’Artagnan.  
À quel prix l’union des quatre amis traversera-
t-elle les défis qui l’attendent ? L’héroïsme 
survivra-t-il ?

6



7

ÉVÉNEMENTS > Dates de la rentrée

Conférence SOLENNELLE 
Mardi 18 septembre > 17h30 
60 bd Vauban / Lille

« Altérité et vulnérabilité : 
un chemin d’humanisation de nos vies »  
Par Frédérique BEDOS, 
Journaliste, fondatrice de l’ONG d’Information 
Le Projet Imagine

Remise du Doctorat Honoris Causa 
à Frédérique Bedos

> 19h
Concert du Chœur Universitaire et de 
l’Orchestre des Symphonistes Européens

Messe SOLENNELLE
Mercredi 19 septembre > 18h30 
Cathédrale Notre Dame de la Treille / Lille

Messe présidée par Mgr Laurent ULRICH, 
Archevêque de Lille, Chancelier de l’Université 
Catholique de Lille

rentrée CULTURELLE
Mardi 25 septembre
60 bd Vauban / Lille

Réunion d’information  > 15h 
L’Espace Culturel vous convie à sa réunion 
de rentrée. Elle est l’occasion d’accueillir les 
nouveaux adhérents, de présenter en détail la 
programmation 2018/2019 et de préciser les 
modalités d’inscription. Elle sera suivie d’une 
conférence Carte blanche.
Mise en vente de tickets d’entrée aux conférences.

Carte blanche à MARIE VOUTERS > 16h
L’Espace Culturel fait sa rentrée à travers une 
conférence Carte blanche proposée à Marie 
Vouters, responsable de la conservation et de la 
valorisation des fonds anciens et patrimoniaux 
de la Bibliothèque Universitaire Vauban.
« Habent sua fata libelli* : à la découverte de 
la matérialité du patrimoine écrit de l’Institut 
Catholique de Lille »
*Les livres ont leur propre destin

Cette conférence Carte 
blanche est gratuite 
et ouverte à tous.
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ÉVÉNEMENTS > Dates de la rentrée

FORUM DE RENTRÉE ÉTUDIANTS 
Jeudi 27 septembre > 11h à 15h
60 bd Vauban / Lille

Venez découvrir la vie du campus ! 

Solidarité, bénévolat, culture, sport, jobs 
étudiants : rencontrez les acteurs de la vie 
étudiante. Trouvez l’activité qui vous convient 
et engagez-vous !

LES RENC’ARTS DU MIDI 
Œuvres à la loupe

« Les Renc’Arts du midi » est un nouveau rendez-
vous mis en place chaque jeudi de 13h à 13h30. 

Étudiants, salariés, visiteurs !
Sur le temps de votre pause-déjeuner, venez 
découvrir et échanger autour d’une œuvre 
commentée par Céline Doutriaux, historienne d’art.

Peinture, sculpture, photographie, design… les arts 
plastiques seront successivement abordés tout au 
long de l’année universitaire. 

Entrée libre, ouvert à tous
Hall de l’Hôtel Académique 
60 bd Vauban

Lancement Renc’Arts du midi 
Jeudi 13 septembre > 13h
Les Vieilles de Francisco de Goya
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ÉVÉNEMENTS > Expositions

Métissage
Stéphanie Laleuw
Du 17 septembre au 12 octobre 

Dense, vivant, exubérant le travail de l’artiste 
plasticienne Stéphanie Laleuw explose, 
fourmille, scintille. Hybridation de différentes 
techniques, elle mixe, juxtapose, superpose, 
différentes couches de peinture, de tissus et de 
broderies y ajoutant cordes, perles, paillettes, 
petits éléments bricolés.

Très souvent, des broderies provenant de 
son histoire personnelle sont détournées et 
intégrées à l’œuvre. Les pièces ainsi collectées, 
enrichies, improbablement juxtaposées, sont 
mixées à la peinture et se confondent avec les 
motifs d’origine du tissu. Comme la mémoire 
qui se perd parfois entre rêve et réalité 
s’inventant des souvenirs à partir d’une photo, 
le spectateur ne sait plus très bien si le motif 
est peint ou imprimé, la broderie d’aujourd’hui 
ou d’hier... 

Allégorie de nos morceaux de 
vie, les couches, superpositions 
et agrégats nous renvoient aux 
strates successives de la mémoire, 
de l’oubli et du temps qui passe. 
Avec ces enchevêtrements colorés 
et protéiformes, ces assemblages 
de motifs et de matière, le travail de 
Stéphanie Laleuw est une invitation 
au voyage dans l’espace et le temps, 
Afrique, Amérique 70’s, fêtes et 
carnavals, marchés bigarrés, forêts 
primaires et rites ancestraux, 
plongeant dans nos racines et dans 
notre humanité avec tout ce qu’elle 
contient de mystère.
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ÉVÉNEMENTS > Expositions

Parcours croisés 2
Dehef - François Laumet
Du 12 au 30 novembre 

Cette exposition propose la rencontre de deux 
plasticiens aux techniques totalement opposées. 
L’un cheminant dans l’abstraction lyrique, l’autre 
hyper réaliste, les artistes s’associent dans un 
jeu de cadavres exquis picturaux. Les œuvres se 
répondent, s’interrogent, se complètent.

Dehef aborde dans ses compositions le 
vocabulaire de l’alchimie symbolique, inspiré 
par Tapiès, Soulage ou Fulcanelli, tandis que 
François Laumet interroge la perception que 
nous avons du quotidien à travers des œuvres 
influencées par Edward Hopper ou Peter 
Klasen.

Figures de l’artiste, variations
Du 10 au 21 décembre 

À partir de la présentation de travaux des 
enseignants et artistes Cindy Lelu, David 
Faltot, les étudiants du Master Management de 
la Culture (FLSH) sont sollicités pour produire 
à leur tour des créations venant dialoguer avec 
les œuvres initialement proposées. Se trouvent 
ainsi questionnés les processus de créations, 
la place de l’art et celle, subtilement décalée 
du spectateur.
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ÉVÉNEMENTS > Expositions

Nature en couleurs
Du 14 au 6 février  

Les collections scientifiques du patrimoine des Facultés Catholiques sont riches et diversifiées. 
Cette année, nous vous proposons une exposition en lien avec les couleurs.

Vous pourrez ainsi retrouver les différentes couleurs de l’arc-en-ciel dans les minéraux (émeraude, 
améthyste, grenat…) et les roches (rhyolite, éclogite, glaucophanite…), chez les coquillages et les 
insectes (papillons, coléoptères…), mais aussi chez les poissons, les reptiles et surtout les oiseaux, 
sans oublier les végétaux. 

Quelques appareils de 
physique permettront 
de décomposer la lu-
mière ou au contraire 
de la recomposer, et 
des microscopes vous 
permettront d’apprécier 
les interférences lumi-
neuses et les teintes de 
polarisation de nom-
breux cristaux.
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ÉVÉNEMENTS > Expositions

Artiste Rencontre 
Territoire Universitaire
ARTU Résidence d’artiste 
Du 25 février au 8 mars 

En collaboration avec la DRAC 
Hauts de France, la Communauté 
d’Universités et d’Etablissements 
Lille Nord de France accueille 
l’artiste plasticienne Marie Bouts 
jusqu’en avril 2019.

Destinée à l’ensemble de la 
communauté universitaire, cette 
résidence a pour but le partage 
d’une démarche et d’un regard 
artistique. A travers exposition, 
rencontres ou co-construction de 
gestes artistiques, c’est l’occasion 
pour les étudiants, enseignants et 
personnels d’être acteurs d’une 
expérience artistique.

Suivez la résidence d’artiste 
sur Instagram :
https://www.instagram.com/
artucomue/

La pratique artistique de Marie Bouts s’appuie sur les notions 
de cartographie subjective et de récit collectif. 
En travaillant en lien direct avec un territoire (un lieu, ses 
usagers, ses histoires) et prenant compte des spécificités de 
ce territoire, elle conçoit des gestes artistiques : livres, cartes, 
dessins muraux, performances et dispositifs participatifs. 
Rendre audible un récit choral, tisser des liens entre des éléments 
disparates, donner à voir dans des formes arborescentes… telles 
sont les préoccupations qui traversent sa pratique de l’art.  

Marie Bouts sera présente le lundi 1er octobre à l’Université 
Catholique pour présenter sa démarche artistique auprès 
d’enseignants et étudiants.
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ÉVÉNEMENTS > Expositions

L’Egypte ancienne 
Du 18 au 27 mars 

L’Université Catholique 
de Lille conserve, en 
particulier au sein du 
Centre de Ressources 
en Géographie Historique (CRGH), une riche 
collection de livres traitant de l’Égypte ancienne 
et d’objets reproduisant l’art de la vallée du 
Nil. La grande variété de la documentation 
présentera, pour cette exposition, les 
thèmes importants qui permettent de mieux 
comprendre cette civilisation antique.

Véritable témoignage de l’intérêt de nos 
prédécesseurs pour l’Égypte, cet ensemble 
raconte aussi bien la religion égyptienne et son 
riche panthéon que l’histoire des pharaons, 
autant les premières observations des savants 
sous Bonaparte que l’étude délicate des 
hiéroglyphes de la pierre de Rosette.

Les étudiants de la Licence Histoire (FLSH), qui 
suivent une formation en égyptologie au sein 
de l’Université, seront associés au projet en 
présentant et en analysant toutes ces ressources 
pour accompagner le parcours du visiteur.

Les Horizonales 2019 
Exposition d’étudiants FLSH
Du 2 au 5 avril 

Les étudiants de Licence 1 Arts du Spectacle 
vous proposent de venir découvrir les travaux 
présentés dans les cours d’Arts plastiques 
et de Création visuelle de David Faltot et de 
Photographie contemporaine de Cindy Lelu. 

Articulée autour de différents thèmes (le corps, 
l’espace, le temps, la nature) et mettant en 
avant des pratiques diverses (dessin, peinture, 
sculpture, photographie, vidéo, installation), 
cette exposition constitue un panorama des 
créations réalisées tout au long de l’année.

Le vernissage de 
l’exposition, qui aura 
lieu le mardi 2 avril à 
18h, sera suivi à 19h de 
la projection des courts 
métrages réalisés par 
les étudiants dans le 
cours Réalisation de 
fiction d’Erika Thomas.
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ÉVÉNEMENTS > Journées des Arts

jaces 2019
Mardi 2, mercredi 3, jeudi 4 avril 

Dans le cadre des Journées nationales des Arts et de la Culture dans l’Enseignement Supérieur, 
qui auront lieu les 2, 3 et 4 avril, l’Espace Culturel entend animer l’ensemble du campus avec l’aide 
de la communauté universitaire : étudiants, enseignants-chercheurs, personnels administratifs.

L’objectif est d’investir artistiquement une multitude d’espaces de l’Université au travers d’activités 
diversifiées (exposition, spectacle, performance…) et de proposer un parcours de découverte de 
ces événements, ouvert à l’ensemble des acteurs de l’Université, tout comme au grand public. 

Début janvier, un appel 
à projets sera diffusé 
par l’Espace Culturel 
qui se tient à l’écoute 
et disponible pour aider 
à la réalisation des 
activités. A vos idées !
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ATELIERS

Chœur universitaire
Le jeudi de 19h à 21h30 

Chanter, se rencontrer, découvrir, partager,  
progresser, se produire… ce sont les mots-clés 
du Chœur Universitaire.
Créé en septembre 2001, il réunit des étudiants, 
des enseignants, du personnel de l’Université 
mais aussi des habitants de Vauban-Esquermes 
et plus largement de la Métropole Lilloise. Il a 
acquis au cours des années une belle notoriété. 
Il réunit aujourd’hui environ 100 personnes. 
Au programme de la saison 2018-2019, plusieurs 
concerts et œuvres étudiées dont le Gloria de 
Francis Poulenc et celui d’Antonio Vivaldi. Égale-
ment : Leonard Bernstein, Igor Stravinski…
Tarifs d’inscription page 36.
Deux séances d’essai sont proposées aux 
nouveaux choristes, avant l’inscription définitive.
Le Chœur renforce son pupitre de voix d’hommes 
et recrute.
 

Rentrée du Chœur Universitaire
>  pour les anciens le 30 août à 19h
>  pour les nouveaux le 20 septembre à 19h
Salle des Actes, 60 bd Vauban.

Informations et inscriptions : 
03 20 13 47 47 / culture@univ-catholille.fr

Nouveauté 2018-2019 
Avant chaque répétition hebdomadaire, un 
cours de technique vocale sera proposé 
de 17h à 19h aux choristes afin de libérer 
leurs voix et de progresser rapidement. 

Concert « Ode à la Paix »
Jeudi 8 novembre
Chapelle universitaire, 60 bd Vauban
Dans le cadre du Centenaire 14-18
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ATELIERS > comédie musicale

Atelier Chant
Le mardi de 17h30 à 19h30 

Vous aimez chanter, mais vous souhaiteriez 
progresser en technique et en respiration... 
rejoignez cet atelier animé par Renya Ketoglo. 
Au cours de séances hebdomadaires, vous 
découvrirez, libérerez votre voix, améliorerez 
vos capacités vocales, vos compétences, et 
échangerez avec les étudiants de l’atelier 
instrumental.
Modalités : ouvert à tous les étudiants motivés 
et assidus, quel que soit leur niveau vocal.
Gratuité / Lieu : 60 bd Vauban.

Atelier Instrumental
Le mardi de 17h30 à 19h30  

Vous jouez du violon, de la guitare, du piano, 
du saxo... ou de tout autre instrument. Cet 
atelier, animé par Pierre-Yves Gronier, est fait 
pour vous. Il vous permettra de découvrir les 
partitions créées pour la comédie musicale, de 
vous produire lors d’événements universitaires, 
et d’échanger avec les étudiants de l’atelier 
Chant.
Modalités : ouvert à 
tous les étudiants 
motivés et assidus 
possédant une 
solide pratique 
instrumentale.
Gratuité / Lieu : 
60 bd Vauban.

Étudiants dans l’un ou l’autre établissement 
de l’Université Catholique, vous pouvez 
participer aux ateliers de pratique 
culturelle encadrés par des intervenants 
professionnels.
Ils se déroulent de septembre à avril lors 
de séances hebdomadaires. Ils font l’objet 
d’une validation académique et ouvrent 
droit selon votre cursus de formation, à 
l’obtention d’ECTS.

Informations et inscriptions : 
03 20 13 47 47 / culture@univ-catholille.fr

Réunion d’information 
et d’échanges 
Mardi 11 septembre 
> 17h30
Réunion relative aux 
ateliers de création d’une 
comédie musicale.
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ATELIERS 

Le Campus Créatif

Parallèlement à la compo-
sante culturelle, l’Université 
Catholique de Lille a fondé son  
Campus Créatif. Ce campus 
crée des moments artistiques et  
rassemble les étudiants des  
Facultés autour de leur créativité 
et de leur sensibilité artistique. 

Par les arts, le Campus Créatif 
vise à susciter la curiosité, le 
décalage, l’imagination, booster 
le potentiel créatif des étudiants et à leur 
permettre de s’épanouir et d’enrichir leur 
formation individuelle et professionnelle. Une 
chance unique ! 

Plusieurs disciplines sont pro-
posées : Street Art, Photogra-
phie, Chant lyrique, Peinture/
Dessin, Sculpture, Création ol-
factive, Initiation à la BD, Calli-
graphie traditionnelle Chinoise. 

Des spectacles et des expositions 
étudiantes, des partenariats en 
tout genre, tous encadrés par 
des professionnels, sont mis en 
place tout au long de l’année. 

Contact : justine.joseph@univ-catholille.fr
Suivez nos projets sur la page Facebook :
Campus Créatif de l’Université Catholique 
de Lille
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conférences > ART MODERNE

Nature et urbanité 

De l’homme préhistorique immergé dans un environnement 
sauvage à l’homme d’aujourd’hui qui préfère vivre en ville et 
associer campagne, mer ou montagne aux loisirs, notre rapport 
à la Nature n’a cessé d’évoluer. 

Célébrons cette Nature qui occupe dans les arts une place 
considérable qu’elle soit source d’inspiration ou matière même 
de l’œuvre et parcourons les jardins pour découvrir de nouveaux 
paysages qui se propagent en ville sous d’autres formes.

VENDREDI  
de 14h30 à 16h30
60 bd Vauban

Responsable :
Marie CASTELAIN,
architecte DPLG, historienne 
d’art, guide-conférencier 
pour la Fédération des Amis 
des Musées des Hauts-de-
France

     La Nature est 
un temple où de 
vivants piliers
laissent parfois 
sortir de confuses 
paroles

Baudelaire

28 septembre 
Pissarro, de Pontoise à Paris.

5 octobre
André Derain, des paysages 
explosifs au retour à l’ordre.

12 octobre
Brève histoire de l’évolution 
des jardins.

9 novembre
Jardins, paradis des artistes.

23 novembre
Art et Nature, du festival 
de Chaumont-sur-Loire 
au Land Art.

7 décembre 
Street génération, 40 ans d’art 
urbain de Basquiat à Banksy. 

“ 

” 
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conférences > ARCHITECTURE

Nature et urbanité 

Aujourd’hui, les architectes associent souvent dans leur 
recherche un besoin de respecter et de renouer davantage avec 
la Nature et de prendre en compte le contexte environnemental 
ou urbanistique pour mieux intégrer leurs projets. En effet, 
à l’heure de l’écologie et du réchauffement climatique, de 
l’architecture verte et biomimétique, nombreuses solutions 
s’orientent dans ce sens mais cela ne date pas d’hier. D’ailleurs, 
Gaudi déclarait : « L’architecte du futur construira en imitant la 
Nature… ».

11 janvier
Quand la nature inspire 
l’architecture.

25 janvier 
Gaudi, le génie ou le fou.

8 février
Frank Lloyd Wright et 
l’architecture organique.

1er mars
Musées des villes, musées 
des champs.

15 mars
Renzo Piano et son intégra-
tion à l’environnement.

22 mars
Trésors architecturaux 
du « plat pays ».

VENDREDI 
de 14h30 à 16h30
60 bd Vauban

Responsable :
Marie CASTELAIN,
architecte DPLG, historienne 
d’art, guide-conférencier 
pour la Fédération des Amis 
des Musées des Hauts-de-
France

Sortie au musée 
Dans le cadre du partenariat avec le Musée d’art moderne 
de Villeneuve d’Ascq, une visite guidée de l’exposition-
événement « Alberto Giacometti » sera organisée  
le mardi 2 avril. 
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conférences > ACTUALITÉ DE L’ART

Histoire du design 

Situé au croisement de l’art et de l’industrie, de la forme et de 
la fonction, le design naît au cœur de la Révolution Industrielle 
et au sein des mouvements artistiques européens d’avant-
garde, afin de mettre le beau et l’utile à la portée de tous. Le 
design révèle les époques car ses créations puisent dans la 
culture intellectuelle, historique et industrielle du temps. Il 
s’agira d’explorer ses champs d’application allant du mobilier 
à l’urbanisme ; de tourner le projecteur vers les designers ; les 
écoles, théories et mouvements ; de comprendre son usage au 
sein d’entreprises internationales créatives.

MERCREDI 
de 14h30 à 16h30
60 bd Vauban

Responsable :
Céline DOUTRIAUX,
historienne d’art, Université 
Catholique de Lille, Palais 
des Beaux-Arts de Lille, 
Institut Supérieur de Design 
de Valenciennes

26 septembre 
Le temps de la Révolution 
industrielle et des esthètes 
1851-1914 (la chaise de Thonet 
dans les cafés viennois, les Arts & Crafts 
anglais avec William Morris, Henry Van 
de Velde en Belgique et en Allemagne, 
Peter Behrens chez AEG à Berlin).

10 octobre
L’invention du design à l’heure 
de la modernité dans l’entre-
deux-guerres (De Stijl aux Pays-Bas, 
le Bauhaus allemand et Gropius, 
Le Corbusier, Perriand, Mallet-Stevens, 
l’UAM en France, aux USA le Streamline 
et Raymond Loewy, le Finlandais Alvar 
Aalto).

7 novembre
Le fonctionnalisme en 
question 1939-1958 
(les Eames, H. Miller, F. Knoll, IBM, 
Ikea, Braun, Olivetti, Jean Prouvé).

5 décembre
Les années Pop, un nouvel 
art de vivre 1958-1972 
(Verner Panton, Joe Colombo, 
Roger Tallon...).

12 décembre
Les voies multiples du design 
alternatif (1973-1981). 

19 décembre
150 ans France-Japon 
(1868-2018). 
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conférences > ART CLASSIQUE

Art et Histoire
Jalons, du XIVe au XVIIIe siècle

Insensiblement, les images construisent la dynamique du temps ;  
c’est grâce à elles que nous pénétrons la réalité et l’épaisseur 
des données écrites. 
Notre année commence au XVIIIe siècle afin d’accompagner 
l’actualité d’une exposition. Elle se poursuit par un choix subjectif 
conduisant du XIVe au XVIIe siècle. 

16 novembre 
Venise qui s’en va. 
Giambattista Tiepolo (Venise 
1696-Madrid 1770), en lien 
avec l’exposition Venise 
au temps de Vivaldi et de 
Tiepolo qui se tiendra à 
Paris du 26.09.2018 au 
21.01.2019 (Grand Palais). 

30 novembre
Sienne. Le passage du XIVe 
au XVe siècle : l’avant et 
l’après Grande Peste ; de 
Simone Martini à Jacopo 
della Quercia.

14 décembre
Tommaso Parentucelli, 
humaniste et diplomate, 
devenu le pape Nicolas V. 
Présent au Traité d’Arras 
(1435) puis acteur du 
Concile de Ferrare-Florence 
(1438-1439). Proche de Fra 
Angelico.

18 janvier
Piero della Francesca 
(v.1416-1492), Carlo 
Crivelli (v.1435-1493). Deux 
contemporains ; deux 
esthétiques aux antipodes.

1er février
L’Alchimie, tourment du XVIe 
siècle. Francesco Mazzola, 
dit le Parmesan, le jeune 
prodige qui s’y perdit.

8 mars
Rubens et Vélasquez à la Cour 
d’Espagne (1628-1629).

VENDREDI 
de 14h30 à 16h30
60 bd Vauban

Responsable :
Marie-Paule 
BAUDIENVILLE,
diplômée de l’IEP de Paris, 
docteur en histoire de l’art 
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conférences > histoire

Après la Grande Guerre, 
tentatives de démobilisation culturelle et de réconciliation

Si les combats de la Première Guerre mondiale s’achèvent le  
11 novembre 1918, l’abandon de la culture de guerre fut très lent. 
Les sacrifices consentis sont tels que le pardon est impossible pour 
certains. De nombreuses questions se posent quant aux pratiques 
acceptées durant le conflit et sur une éventuelle réconciliation 
des peuples dans un contexte de paix imposée et fragile. En 
s’interrogeant sur l’évolution des mentalités au lendemain de la 
Grande Guerre, ce cycle de conférences vous invite à poursuivre la 
compréhension d’une époque et du concept de paix.

JEUDI 
de 18h à 20h
60 bd Vauban

Responsable :
Philippe DIEST,
enseignant-chercheur en 
histoire contemporaine, 
Université Catholique de Lille 
(FLSH)

4 octobre  
L’affaire des Réparations : 
grand calcul et petits profits 
pour une faillite de la paix.
Jean Heuclin, doyen honoraire, 
Université Catholique de Lille 
(Faculté des Lettres et Sciences 
Humaines)

18 octobre 
Guerre juste ou guerre sainte.
Dominique Foyer, professeur, 
Université Catholique de Lille 
(Faculté de Théologie)

22 novembre 
La matérialisation de 

la mémoire guerrière 
de l’agglomération lilloise.
Philippe Diest

6 décembre 
Du martyr à la réconciliation.
Sylvie Humbert, professeur, 
Université Catholique de Lille 
(Faculté de Droit)

À vos agendas - Rentrée 2019
Cycle « Construction européenne, construction de la paix ? » 
24 janvier à 18h : Les défis de la paix juste dans un monde troublé.
7 mars à 18h : Le regard des États-Unis sur l’Europe.
21 mars à 18h : La construction européenne, construction d’une 
paix juste. 
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conférences > LITTÉRATURE

Bonheurs de lecture…

« Convertir la douleur en volupté ». Au début de la huitième 
promenade des Rêveries du promeneur solitaire, Jean-Jacques 
Rousseau nous confie peut-être l’un des secrets les plus 
puissants de la littérature. 
Transformer nos blessures, nos ombres, nos regrets en quelque 
chose qui peut ressembler à la joie. Je vous propose de parcourir 
des œuvres qui, d’une manière ou d’une autre, font écho au vers 
de Charles Baudelaire : « Tu m’as donné ta boue et j’en ai fait 
de l’or ».

MARDI 
de 18h à 20h
60 bd Vauban

Responsable :
Emmanuel GODO,
professeur de littérature 
au lycée Henri IV (Paris), 
écrivain, dernier ouvrage 
paru : Je n’ai jamais voyagé 
(Gallimard). À paraître : Quel 
visage a ta joie ? (Salvator)

Rencontre littéraire 
Emmanuel Godo présentera son recueil de poèmes 
Je n’ai jamais voyagé le mercredi 3 octobre à 18h.

Entrée libre / Présentation suivie d’une séance de dédicace. 

9 octobre 
La Divine comédie de Dante.

13 novembre 
La Châtelaine de Vergy.

11 décembre 
La Princesse de Clèves, 

La Princesse de 
Montpensier, Zayde, 
La Comtesse de Tende 
de Madame de Lafayette.

15 janvier 
Le Capitaine Fracasse 
de Théophile Gautier.

5 février 
Job, histoire d’un homme 
simple de Joseph Roth 
(traduit parfois sous le titre 
Le Poids de la grâce).

5 mars 
Les onze de Pierre Michon.
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agenda

SEPTEMBRE
Mardi 25 15h Rentrée culturelle
Mercredi 26 14h30 Actualité de l’art
Vendredi 28 14h30 Art moderne

OCTOBRE
Mardi 2 18h Mythologies
Jeudi 4 18h Histoire
Vendredi 5 14h30 Art moderne
Mardi 9 18h Littérature
Mercredi 10 14h30 Actualité de l’art
Jeudi 11 18h Psychologie
Vendredi 12 14h30 Art moderne
Mardi 16 18h Mythologies
Mercredi 17 18h Médecine
Jeudi 18 18h Histoire

NOVEMBRE
Mardi 6 18h Mythologies
Mercredi 7 14h30 Actualité de l’art
Vendredi 9 14h30 Art moderne
Mardi 13 18h Littérature
Jeudi 15 18h Psychologie
Vendredi 16 14h30 Art classique
Mardi 20 18h Mythologies
Mercredi 21 18h Médecine

Jeudi 22 18h Histoire
Vendredi 23 14h30 Art moderne
Jeudi 29 18h Psychologie
Vendredi 30 14h30 Art classique

DECEMBRE
Mardi 4 18h Mythologies
Mercredi 5 14h30 Actualité de l’art
Jeudi 6 18h Histoire
Vendredi 7 14h30 Art moderne
Mardi 11 18h Littérature
Mercredi 12 14h30 Actualité de l’art
Jeudi 13 18h Psychologie
Vendredi 14 14h30 Art classique
Mardi 18 18h Mythologies
Mercredi 19 14h30 Actualité de l’art

JANVIER
Jeudi 10 18h Religions Egypte
Vendredi 11 14h30 Architecture
Mardi 15 18h Littérature
Mercredi 16 18h Religions
Jeudi 17 18h Religions Egypte
Vendredi 18 14h30 Art classique
Mercredi 23 18h Médecine
Jeudi 24 18h Histoire
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Vendredi 25 14h30 Architecture
Mercredi 30 18h Religions
Jeudi 31 18h Religions Egypte

FEVRIER
Vendredi 1er 14h30 Art classique
Mardi 5 18h Littérature
Vendredi 8 14h30 Architecture
Mercredi 27 18h Médecine
Jeudi 28 18h Religions Egypte

MARS
Vendredi 1er  14h30 Architecture
Mardi 5 18h Littérature
Mercredi 6 18h Religions
Jeudi 7 18h Histoire
Vendredi 8 14h30 Art classique
Jeudi 14 18h Religions Egypte
Vendredi 15 14h30 Architecture
Mercredi 20 18h Médecine
Jeudi 21 18h Histoire
Vendredi 22 14h30 Architecture
Mercredi 27 18h Religions
Jeudi 28 18h Religions Egypte

rentrée CULTURELLE
Mardi 25 septembre
60 bd Vauban / Lille

Réunion d’information  > 15h 
L’Espace Culturel vous convie à sa réunion 
de rentrée. Elle est l’occasion d’accueillir les 
nouveaux adhérents, de présenter en détail la 
programmation 2018/2019 et de préciser les 
modalités d’inscription. Elle sera suivie d’une 
conférence Carte blanche.
Mise en vente de tickets d’entrée aux conférences.

Carte blanche à MARIE VOUTERS > 16h
L’Espace Culturel fait sa rentrée à travers une 
conférence Carte blanche proposée à Marie 
Vouters, responsable de la conservation et de la 
valorisation des fonds anciens et patrimoniaux 
de la Bibliothèque Universitaire Vauban.
« Habent sua fata libelli* : à la découverte de 
la matérialité du patrimoine écrit de l’Institut 
Catholique de Lille »
*Les livres ont leur propre destin

Cette conférence Carte 
blanche est gratuite 
et ouverte à tous.
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conférences > médecine

Histoire de la médecine 

Le nouveau cycle de conférences d’Histoire de la médecine, 
organisé par l’Association des Anciens de la Faculté de Médecine 
et Maïeutique (AAFMM), commence par la douloureuse épopée 
des «enfants du Distilbène» pour enchaîner sur «les morts 
vivants» de la Grande Guerre avant de recevoir le réconfort de 
la psychiatrie, l’éclairage de l’ophtalmologie, la sérénité de 
la neurologie pour sombrer dans les bras de Morphée avec 
l’anesthésie.

MERCREDI 
de 18h à 20h
56 rue du Port

Responsables :
Pr Albert DUTOIT,
responsable du cycle 
de conférences 
Pr Gabriel VITTU, 
président de l’AAFMM

17 octobre
Histoire du Distilbène.
Pr Michel Tournaire, 
Centre Hospitalier Universitaire 
de Paris V

21 novembre
Blessures invisibles et morts 
vivants de la Grande Guerre.
Pr Laurent Tatu, 
Centre Hospitalier Universitaire 
de Besançon

23 janvier
Histoire de la psychiatrie.
Dr Georges Jovelet, 
Centre Hospitalier de Prémontré 

27 février
Histoire de l’ophtalmologie.
Dr Patrick Goeminne, 
Groupement Hospitalier de 
l’Institut Catholique de Lille

20 mars
Histoire de la neurologie 
à l’Université Catholique 
de Lille.
Pr Patrick Hautecœur, 
doyen de la Faculté de Médecine et 
Maïeutique, Université Catholique 
de Lille

15 mai
Histoire de l’anesthésie.
Pr Alain Neidhardt, 
Centre Hospitalier Universitaire 
de Besançon
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conférences > MYTHOLOGIES

Mythologies des XXe et XXIe siècles : 
Super-héros recyclés et légendes réécrites

À l’automne 2017, ont été présentées les grandes lignes des 
influences des mythes antiques dans les œuvres contemporaines et 
les points communs entre les anciens héros (Sigurdr venu du Nord, 
les monstres grecs, les figures bibliques, etc.) et les nouveaux (les 
personnages de Tolkien, de Marvel, de Star Wars, etc.) : les super-
héros d’aujourd’hui sont des échos du passé. Mais plus encore, 
c’est la structure même des récits anciens qui sont réutilisés dans 
les films, les séries télévisées et les romans. Le développement du 
héros, ses décisions, ses voyages, ses ennemis, tout répond à un 
schéma inchangé depuis l’Antiquité, mais simplement adapté. Ces 
œuvres nouvelles se multiplient depuis plus de quinze ans, invitant 
certains à y voir une forme de modification du sentiment religieux :  
le besoin de croire se serait transformé en un intérêt envers des 
héros qui se distinguent des êtres humains par des capacités 
extraordinaires plus ou moins compréhensibles (superpouvoirs, 
équipements sublimant la condition humaine).

2 octobre 
D’Iron Man à Spider-Man, 
le héros dans tous ses états.

16 octobre 
Les nombreux moyens de 
l’héroïsation : fils de Krypton 
ou modification génétique ?

6 novembre 
Le super-héros et ses 
choix pour entrer dans 
une épopée.

20 novembre
Le « méchant du film », 
le monstre du mythe.

4 décembre
La lutte du Bien contre 
le Mal, un sujet sans cesse 
de retour.

18 décembre 
La place des mythologies 
modernes dans nos sociétés.

MARDI 
de 18h à 20h
60 bd Vauban

Responsable :
Thomas GAMELIN,
docteur en égyptologie, 
professeur, Université 
Catholique de Lille (FLSH)
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conférences > psychologie

Faut-il douter ? 

Le doute doit-il être considéré comme une faiblesse de la 
pensée ? S’oppose-t-il en ce cas à la conviction, à la certitude,  
à la croyance ? Entrave-t-il la décision ou l’action ? 
Est-il cependant possible de réfléchir ou d’agir sans jamais douter ?  
N’existe-t-il pas un bon usage et même une fécondité du doute ?
Nous vous invitons cette année à vous associer à cette réflexion 
que nous mènerons, à partir de quatre conférences, à travers 
les champs respectifs de la science, de la foi, de la justice et  
de l’entreprenariat.
 

JEUDI 
de 18h à 20h
60 bd Vauban

Responsable :
Catherine TERNYNCK,
psychanalyste, docteur en 
psychologie 

11 octobre 
La science et la médecine, 
entre incertitude et doute.
Vincent Cordonnier, professeur 
honoraire des universités
Xavier Mirabel, cancérologue, 
Centre Oscar Lambret (Lille)

15 novembre 
La foi au diapason du doute.
Sylvain Gasser, prêtre 
assomptionniste, éditeur chez 
Bayard, chroniqueur, musicologue
Alain Guigot, agrégé en 
philosophie

29 novembre 
Le doute comme composante 
de la décision du dirigeant 
d’entreprise.
Roselyne Blaie, consultante, 
conseil de dirigeants, formatrice 
de coachs
François Dutilleul, président 
du directoire du groupe Rabot 
Dutilleul

13 décembre 
Le doute est-il la pierre 
angulaire de la justice ?
Bernard Lebas, avocat honoraire, 
ancien bâtonnier
Christian Vandenbussche, avocat 
honoraire
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conférences > RELIGIONS

La religion en Égypte ancienne, des réponses grâce 
à une approche pluridisciplinaire

Tous les domaines de recherche possèdent une méthodologie 
propre, invitant parfois à imaginer des frontières imperméables 
entre les différentes disciplines. Cependant, il est possible 
parfois d’ériger des ponts entre elles, faisant ainsi apparaître 
un nouvel éclairage sur un problème et permettant la création 
de nouvelles hypothèses. Ces découvertes montrent qu’une 
discipline scientifique est sans cesse en mouvement et toujours 
enrichie par la multiplication des approches.

10 janvier 
Architecture : L’« énigme » 
de la construction des 
monuments égyptiens 
(pyramides, temples, tombes).

17 janvier
Anthropologie du rituel : 
Comment restituer les gestes 
rituels des prêtres égyptiens ?

31 janvier
Mythologie comparée : 
Analyser la religion des 
Égyptiens grâce à celles 
des autres.

28 février
Médecine : Les apports de 
la science moderne pour 
comprendre une « médecine 
magique » égyptienne.

14 mars
Sciences naturelles I : 
Comprendre les phénomènes 
naturels, une explication 
avant tout mythologique.

28 mars
Sciences naturelles II : 
Une observation quasi-
scientifique du monde animal, 
à intégrer dans la religion.

JEUDI  
de 18h à 20h
60 bd Vauban

Responsable :
Thomas GAMELIN,
docteur en égyptologie, 
professeur, Université 
Catholique de Lille (FLSH)
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conférences > RELIGIONS

Le mariage dans les religions monothéistes 
abrahamiques

Ce cycle de conférences entend apporter un éclairage sur le 
mariage tel qu’il est conçu et célébré dans les trois religions 
monothéistes abrahamiques. Des universitaires spécialistes du 
judaïsme, du christianisme et de l’islam en parleront. 

MERCREDI 
de 18h à 20h
60 bd Vauban

Responsable :
Antoine FLEYFEL,
professeur, Université 
Catholique de Lille 
(Faculté de Théologie) 

16 janvier
Le mariage dans le 
christianisme (perspective 
sacramentaire et spirituelle).
Pascaline Turpin, enseignante, 
Université Catholique de Lille 
(Faculté de Théologie)

30 janvier
Le mariage dans le judaïsme.
Rudy Rigaut, chargé de cours, 
Université Catholique de Lille 
(Faculté de Théologie)

6 mars
Le mariage dans l’islam.
Samir Arbache, enseignant, 
Université Catholique de Lille 
(Faculté de Théologie)

27 mars
Le mariage dans le 
christianisme (perspective 
canonique).
Anne Buyssechaert, enseignante, 
Université Catholique de Lille 
(Faculté de Théologie) 

À vos agendas - Rentrée 2019
Cycle « Sciences et Religions » à partir du 22 janvier 
Si l’affrontement et l’indifférence ont parfois caractérisé la rencontre
Sciences et Religions, une forme d’articulation est envisageable, 
qui fasse émerger l’unité de la quête de vérité qui les anime.



33

En lien avec les collectivités, les chercheurs, les habitants, les entreprises 
partenaires, LIVE TREE accélère la transition énergétique, écologique et 
économique du quartier Vauban-Esquermes.

Notre ambition ? Que nos 30 000 étudiants soient immergés dans un campus 
physique et dans une structure scientifique, culturelle et formative qui 

leur donnent des vertus écologiques pour agir en toute responsabilité 
tout au long de leurs vies personnelle, citoyenne et professionnelle.

Nos programmes de recherche pluridisciplinaires alimentent cette 
formation d’excellence et contribuent à développer des solutions 
innovantes pour la transition écologique, l’économie collaborative et 
les villes de demain.

Ces solutions sont testées à échelle réelle sur le campus et le quartier 
Vauban-Esquermes. Elles permettent d’expérimenter de nouvelles 

approches techniques et sociologiques, qui viennent à leur tour contribuer 
à l’évolution de la formation, de la recherche et qui préfigurent le campus et 
la ville de demain.

Bâtiment 1er démonstrateur 
Live Tree « Le Rizomm »

Petites et grandes capitales
(existant)

Typograhie : Cocon
Bloc-marque quadri     

L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE 
EN TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
ET SOCIÉTALE
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LES GRANDS OBJECTIFS DU PROJET
• Faire évoluer notre offre de formation pour les étudiants et les professionnels
•  Aménager un campus universitaire en transition, véritable outil innovant d’éducation pour les étudiants
• Concevoir des bâtiments démonstrateurs et des îlots de quartier connectés en smartgrid
•  Développer la recherche transdisciplinaire SHS-SI (Sciences Humaines et Sociales-Sciences de l’Ingénieur) 

sur la transition énergétique et sociétale
• Créer des chaires de recherche et d’innovation impliquant les collectivités et les entreprises
• Contribuer à l’émergence de nouveaux modèles économiques
• Promouvoir l’innovation et le développement économique territorial
• Associer le campus et le quartier à la démarche de transition

ET AU PROGRAMME EN 2018
•  Inauguration du bâtiment démonstrateur « Le Rizomm ». Date à venir 

prochainement.
•  1ère promotion du Diplôme Universitaire Management sociotechnique de la 

performance énergétique.
• Création d’une signalétique « Campus durable ».
•  Challenge de la mobilité, du 17 au 22 septembre http://challenge-mobilite-hdf.fr/
•  Colloque « L’Écologie, un espoir pour le XXIe siècle » organisé par « La Vie »  

en collaboration avec l’Université Catholique de Lille, samedi 13 octobre  
de 9h15 à 18h. Conférence d’ouverture par Cyril Dion, écrivain, directeur  
de la collection « Domaine du possible » (Actes Sud), co-fondateur avec Pierre 
Rabhi du mouvement « Colibris » et réalisateur de « Demain », César du meilleur 
film documentaire en 2016.

•  Nos étudiants impliqués dans la « Master Class de Jeremy Rifkin » à l’ouverture 
de la 12e édition du « World Forum for a Responsible Economy » au Nouveau 
Siècle, le 16 octobre de 14h30 à 16h.

•  Tour de France « Agir Ensemble » pour le climat, du 26 au 30 novembre.

Pour en savoir + :
       Rev3UnivCatholille
livetree@univ-catholille.fr / www.livetree.fr
Une émission sur la web radio de l’Université : 1,2,3 Rev3
http://radiouclille.univ-catholille.fr/emission/1-185-1-2-3-REV-3

Atelier « Hack ton meuble » 
Atelier « Repair Café »

Plateforme énergie HEI
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informations pratiques > tarifs

Conférences
Ticket à l’unité : 
Valable pour une conférence
8 e tarif plein
5 e tarif Pass Senior Ville de Lille 
Sur présentation de la carte 
Pass Senior
4 e tarif salariés de l’Université Catholique 
2 e tarif demandeurs d’emploi
Gratuit pour les étudiants
Sur présentation de la carte d’étudiant

Carnet de 5 tickets : 35 e tarif plein
Carnet de 10 tickets : 65 e tarif plein

Carte Pass annuel : 
Pour les personnes souhaitant avoir 
accès à l’ensemble des conférences 
en illimité pour l’année 2018-2019. 
Ce Pass annuel donne droit à la gratuité 
d’accès aux visites guidées organisées.
200 e tarif plein
65 e tarif demandeurs d’emploi 
Sur présentation d’un justificatif

Chœur universitaire
135 e tarif plein (deuxième inscrit d’une 
même famille : 65 e)
60 e tarif réduit : étudiants / salariés de 
l’Université Catholique / demandeurs d’emploi
Sur présentation d’un justificatif

Conformément à la loi « Informatique et Libertés », vous pouvez exercer 
votre droit d’accès aux données vous concernant à tout moment et les 
faire rectifier ou supprimer en contactant : culture@univ-catholille.fr
Pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, 
vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données (DPO) : 
dpo@univ-catholille.fr
Pour voir les mentions « Informatique et Libertés » complètes, veuillez-
vous reporter à la page 39.

✂

A remplir et à renvoyer accompagné 
du règlement en espèces ou par chèque
à l’ordre de FUPL
Nom : ..............................................................................................................

Prénom : ......................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................

...............................................................................................................................

Code postal : ...........................................................................................

Ville : ................................................................................................................

n Carte Pass .................................................200 e
n Carte Pass Pôle Emploi ..................65 e
n Carnet de 10 tickets ....................... x 65 e
n Carnet de 5 tickets .......................... x 35 e
n Ticket Pass Senior ...............................x 5 e

coupon réponse



informations pratiques > accès à l’université

Métro
Ligne 2 : arrêt « Cormontaigne » 
ou « Port de Lille »
Ligne 1 : arrêt « Gambetta »

bus
Ligne 12 : arrêt « Université Catholique » 
(bd Vauban)
Ligne 18 : arrêt « Université Catholique »
Citadine : arrêt « Rue du Port » (rue Nationale)
Liane : arrêt « Champ de Mars »

Pour en savoir plus : www.transpole.fr

par la route
En provenance de Paris (A1), Gand (A22), 
Bruxelles (A27) : périphérique direction 
Dunkerque par l’autoroute, sortie 4 LILLE 
FAUBOURG DE BÉTHUNE, LOOS CENTRE 
HOSPITALIER.
En provenance de Dunkerque (A25) : 
sortie 5 LILLE-CENTRE LILLE-VAUBAN-
LAMBERSART-PORT FLUVIAL.

Stationnement possible sur l’Esplanade.

Une station Lilas Lille 
autopartage avec 2 voitures 
en libre service 24h/24 et 7j/7 
est située boulevard Vauban.

Pour en savoir plus :
03 20 740 740 ou 
lilas-autopartage.com
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Merci de 
privilégier 

les transports 
en commun.
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informations pratiques > comment être informé ?

Les informations contenues dans ce fascicule ne sont pas contractuelles. En cas de force majeure, l’enchaînement ou le 
thème des conférences peut subir des modifications. Nous prions les auditeurs de bien vouloir nous en excuser à l’avance.

Retrouvez toute la programmation culturelle

En s’inscrivant à la lettre d’information
culture@univ-catholille.fr

En s’abonnant à la page Facebook
de l’Espace Culturel de l’Université Catholique de Lille

En écoutant « L’échappée culturelle » sur la RadioUCLille
http://radiouclille.univ-catholille.fr

Responsable de publication :
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Guillaume Timmerman, Directeur délégué Campus créatif

Céline Plumecoq, Chargée de développement Culture
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Les informations recueillies sur le formulaire (page 36) sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’Espace Culturel de l’Université Catholique de Lille 
à des fins de gestion administrative. Elles sont conservées pendant une durée de 3 ans.
La base légale du traitement est le consentement, il est conforme au règlement européen (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, et à la loi « Informatique, Fichiers et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant à tout moment et les faire rectifier 
ou supprimer en contactant : culture@univ-catholille.fr
Pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données (DPO) : 
dpo@univ-catholille.fr
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation 
en ligne à la CNIL : www.cnil.fr ou par courrier postal : La CNIL, 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.
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