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édito

Établissement pluridisciplinaire unique, l’Université 
Catholique de Lille fonde son action dans les champs 
de l’enseignement supérieur et de la recherche, et 
celui du soin.
 
Elle se veut aussi lieu de vie, de découvertes et de 
rencontres plurielles.
 
En cette saison 2019-2020, nous vous invitons à une 
nouvelle aventure culturelle et artistique. Au détour 
d’une conférence, d’une exposition, d’un concert, d’un 
atelier créatif, d’une réalisation d’étudiants, l’occasion 
est offerte de s’enrichir du dialogue entre les cultures, 
de développer un talent, de partager l’émotion.
 
L’offre culturelle de l’Université Catholique de Lille 
est riche et variée. Elle est ouverte à tous les publics :  
étudiants, personnels, habitants de la Métropole et 
de la Région.
 
Dans un monde toujours en mouvement, elle permet 
de prendre du temps pour soi, de retrouver du sens 
et du souffle.
 
Au plaisir de vous accueillir au gré de vos envies.

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

rentrée CULTURELLE
Jeudi 19 septembre
60 bd Vauban / Lille

Réunion d’information  > 15h 
Le Campus Créatif vous convie à sa réunion de 
rentrée culturelle. Elle sera l’occasion d’accueillir 
les nouveaux adhérents, de présenter en détail 
la programmation 2019/2020 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 LINDA VENDEVILLE > 16h
La conférence Carte blanche est proposée 
cette année à Linda Vendeville, attachée du 
patrimoine, Service du Patrimoine et des 
Archives de l’Institut Catholique de Lille. 
Entrée libre, ouvert à tous
Durée : 1 heure environ

« L’Université Catholique de Lille : 
des anecdotes à la grande histoire »
En l’an 1877 fut érigée l’Université Catholique 
de Lille sous la protection de Notre-Dame de la 
Treille, patronne 
de la ville de 
Lille et de saint 
Joseph, patron 
de l’universi-
té. Cette œuvre 
ambitieuse est 
née de la volonté 
d’un groupe de 
patrons chré-
tiens sociaux 
qui souhaitèrent 
ardemment la 
fondation d’un 
établissement 
d’enseignement 
supérieur ca-
tholique. Au dé-
tour d’anecdotes et à partir d’images d’archives 
inédites, nous vous proposons de découvrir les 
origines et le développement de cette université 
« entre science et foi ». Recteurs, enseignants et 
étudiants d’hier seront mis en lumière. 

Diplôme de fondateur remis à tout 
bienfaiteur pour une souscription 

de 1000 francsFaçade achevée de l’Hôtel Académique vers 1887
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ÉVÉNEMENTS > Dates de la rentrée

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Samedi 21, dimanche 22 septembre
> 14h à 18h

Fondée à partir de 1875 sur les plans de Louis 
Dutouquet, l’Université Catholique de Lille 
s’étend sur 10 hectares au cœur du quartier 
Vauban. Depuis le style néogothique de l’hôtel 
Académique avec ses gargouilles, tourelles, 
arcs brisés et pinacles, jusqu’à la verrière ré-
solument contemporaine de l’Ecole des Hautes 
Etudes d’Ingénieur, l’architecture de l’Université 
Catholique constitue un patrimoine unique. Ve-
nez franchir les grilles de cette petite cité bâtie 
sur le modèle des établissements anglo-saxons.
Visites guidées à 14h, 15h, 16h, 17h, samedi et 
dimanche
Sur présentation d’une pièce d’identité à l’entrée

CONFÉRENCEs DE RENTRÉE
Mardi 1er octobre > 17h30
Aula Maxima, 60 bd Vauban / Lille
« Conquête spatiale et éthique » 
Par Monsieur Gilles RABIN, Directeur de 
l’Innovation, des Applications et de la Science, CNES
« Le ciel et les cieux dans la foi » 
Par Monseigneur Laurent ULRICH, Archevêque de 
Lille, Chancelier de l’Université Catholique de Lille

MESSE de rentrée
Mercredi 2 octobre > 18h30
Cathédrale Notre-Dame de la Treille / Lille
Messe présidée par Mgr Laurent ULRICH

FORUM DE RENTRÉE
Jeudi 3 octobre > 11h à 15h 
60 bd Vauban / Lille
Une journée de découverte du campus 
universitaire et de ses associations, destinée à 
favoriser l’engagement des étudiants

CONCERT DE RENTRÉE 
Jeudi 10 octobre 
Cathédrale Notre-Dame de la Treille / Lille
Ecce Cor Meum de Paul McCartney par le Chœur 
de l’Université Catholique de Lille et l’Orchestre 
Symphonique Européen 
Direction : Pierre-Yves GRONIER
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ÉVÉNEMENTS > RENC’ARTS DU MIDI

RENC’ARTS DU MIDI 
Des œuvres à la loupe
Hall de l’Hôtel Académique, 60 bd Vauban
Entrée libre, ouvert à tous

Étudiants, personnels, visiteurs d’un jour, un 
rendez-vous convivial et enrichissant vous est 
proposé pour la seconde année.  

Chaque jeudi de 13h à 13h30, venez découvrir et 
échanger autour d’une œuvre d’art incontournable.
Grâce aux commentaires d’un conférencier, 
l’occasion vous sera donnée d’aller au plus près des 
détails de l’œuvre et d’en approfondir les aspects 
historiques et artistiques.

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

Jeudi 19 septembre > 13h
La Liberté guidant le peuple 
d’Eugène Delacroix

Lancement Renc’Arts du midi 

©
M

us
ée

 d
u 

Lo
uv

re
/G

. P
on

ce
t



9

ATELIERS 

ateliers du Campus Créatif 

Hip hop, street art, musique au cœur de la 
compagnie Tire-Laine, théâtre, sculpture, 
peinture, dessin, photographie, analyse de 
fi lm, création de parfum…

Étudiant(e)s, venez pratiquer et développer 
vos talents !

Les ateliers artistiques hebdomadaires, 
programmés du lundi au jeudi entre 18h et 22h, 
ouvriront leurs portes le lundi 23 septembre.

Tarif (hors maquette pédagogique) : 10 euros par 
semestre
Informations et 
inscriptions avant 
le 20 septembre : 
justine.joseph@
univ-catholille.fr

Nuit du Campus Créatif
Jeudi 26 mars

Spectacles vivants, expositions, représentations 
théâtrales, chorégraphies… 

Résultat d’une année de créations, cette 
grande soirée accueillera des artistes et 
mettra en valeur les talents des étudiants.

Vous souhaitez participer ou organiser cet 
événement avec nous ? Une seule adresse à 
retenir : le bureau du Campus Créatif (HA 59, 
60 bd Vauban).  

Hangar Créatif : le nouveau QG 
13 rue Lavoisier / 102 rue du Port

Activités artistiques, rencontres de créateurs, 
échanges, studio d’enregistrement...

Le Hangar, partagé avec HémisF4ire, sera 
dédié aux arts et à la créativité. On y viendra 
pour créer et observer les créations des autres. 

Ouverture prévue en janvier 2020.
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ateliers 

Chœur universitaire
Le jeudi de 19h à 21h30 

Chanter, se rencontrer, découvrir des 
répertoires, partager des émotions, progresser 
individuellement, ce sont les mots-clés 
du Chœur Universitaire qui se produit 
régulièrement sur de grandes scènes et se prête 
volontiers aux enregistrements télévisuels.

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 très belle 
notoriété grâce aux chanteurs et musiciens 
professionnels qui encadrent les répétitions et 
spectacles. 

Pas d’hésitation, rejoignez les 100 choristes qui 
s’apprêtent à fêter les 20 ans de leur Chœur 
en... 2021 ! 

Au programme de la saison 2019-2020, la 
musique de l’album Ecce Cor Meum de Paul 
McCartney, Jubilate de Dan Forest et quatre 
pièces sacrées de Mozart.  

Le Chœur renforce ses pupitres de voix 
d’hommes et recrute ténors, barytons et basses 
motivés.

Tarifs d’inscription page 36
Deux séances d’essai sont proposées aux 
nouveaux choristes, avant l’inscription définitive. 

Rentrée du Chœur Universitaire
>  pour les anciens le 29 août à 19h
>  pour les nouveaux le 7 novembre à 19h
Salle des Actes, 60 bd Vauban.

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

Florilèges artistiques : entre rêve et réalité 

Le peintre comme le poète projette dans ses créations une 
part de rêve qui révèle son imagination, ses fantasmes et 
parfois même ses cauchemars afin de mieux saisir la réalité. 
Celle-ci s’exprime par des thèmes, des couleurs, des formes 
ou des métaphores libérant ainsi une part biographique. 
Souvent spontanément associé au courant surréaliste, le rêve 
est pourtant un sujet protéiforme qui traverse les époques et  
les arts.

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

     Fais de ta vie 
un rêve et d’un rêve 
une réalité
Antoine de Saint-Exupéry

27 septembre 
Des Symbolistes aux rêves 
des artistes.

11 octobre
František Kupka, 
poète de la couleur. 

18 octobre
Kees Van Dongen,
au sommet de la butte.

15 novembre
Joan Miro, la couleur 
de mes rêves.

29 novembre
Christian Dior, Yves Saint 
Laurent, couturiers de rêve.  

13 décembre 
Lesage, Crépin, Simon, 
des artistes médiumniques.

“ 
” 
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conférences > ARCHITECTURE

Rêve et réalité d’architecture 

Nombreux architectes rêvent de laisser une trace pérenne 
pour inscrire leurs édifices dans l’Histoire mais point de grands 
projets sans grands maîtres d’ouvrage. Le programme est  
déterminant et permet à l’architecte de se réaliser. Et parfois  
même le résultat dépasse les attentes et devient spectaculaire.

17 janvier
Carte blanche aux 
architectes, de Chambord 
au palais idéal du facteur 
cheval.

31 janvier
Frank Gehry et ses 
architectures sculptures.

14 février
Architecture en spectacle.

13 mars 
Calatrava, un architecte 
futuriste.

20 mars
Quand la lumière met en 
valeur l’architecture. 

3 avril 
Tadao Ando, architecte du 
silence et de la lumière.

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



14

conférences > ART ET HISTOIRE 

Un autre regard sur la peinture flamande 

La démarche de l’historien consiste à « enquêter »(1). Dans le 
cas de l’art, il s’agit de rechercher des documents permettant de 
situer un artiste ou une œuvre dans son contexte historique. Ces 
investigations permettent souvent de découvrir le cheminement 
spirituel d’un artiste à travers ses œuvres ou de mettre en 
lumière les questionnements que nous partage l’artiste à travers 
ses œuvres. 
2020 sera l’année Van Eyck à Gand avec une exposition d’une 
ampleur inédite au musée des Beaux-Arts de cette ville. Pour 
nous préparer à cet événement, voici une série de conférences 
permettant de découvrir l’évolution de la peinture flamande de 
Van Eyck à Bruegel l’Ancien.
(1) Histoire a pour origine le mot grec « historia » qui signifie enquête.

VENDREDI 
de 14h30 à 16h30
60 bd Vauban

Responsable :
Christian DEFEBVRE,
agrégé d’histoire géographie, 
docteur en sciences de 
l’éducation, auteur chez 
Hachette, Bayard, Ouest 
France et La Voix du Nord 
Editions

4 octobre
Hubert et Jan Van Eyck.
 
8 novembre 
Rogier Van der Weyden.

22 novembre 
Thierry Bouts.

6 décembre 
Jérôme Bosch.
 
10 janvier 
Pieter Bruegel l’Ancien.
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conférences > ART ET HISTOIRE RÉGIONALE

L’évolution de l’expression artistique 
dans les Hauts-de-France du IXe au XVe siècle

L’histoire nationale a longtemps occulté les particularismes 
de l’histoire régionale. Les arts préhistoriques, les sculptures, 
les abbayes, les églises, les monuments, les tapisseries, les 
peintures ou les dessins témoignent d’une intense créativité 
artistique régionale. Cette série de conférences vous est 
proposée par un spécialiste de notre histoire régionale, auteur 
de divers ouvrages sur le sujet chez Ouest France et aux éditions 
La Voix du Nord. 

24 janvier 
Les arts préhistoriques dans 
notre région.
 
7 février 
L’Antiquité romaine dans 
notre région.

6 mars 
Les débuts de l’art médiéval 
dans notre région.
 

27 mars 
L’art roman dans notre 
région.
 
10 avril 
L’art gothique dans notre 
région.

VENDREDI 
de 14h30 à 16h30
60 bd Vauban

Responsable :
Christian DEFEBVRE,
agrégé d’histoire géographie, 
docteur en sciences de 
l’éducation, auteur chez 
Hachette, Bayard, Ouest 
France et La Voix du Nord 
Editions
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conférences > LITTÉRATURE

L’art de faire court : la nouvelle 

Être bref, plonger le lecteur dans un univers familier mais où 
l’étrange ou l’imprévu pourront surgir, jouer sur les contrastes 
saisissants : l’art de la nouvelle est riche de tous les possibles. 

MARDI 
de 18h à 20h
60 bd Vauban

Responsable :
Emmanuel GODO,
écrivain, poète, dernier 
ouvrage paru : Mais quel 
visage a ta joie ? (Salvator). 
À paraître : Puisque la vie 
est rouge (Gallimard)

12 novembre   
Maupassant. La Maison 
Tellier, Une partie de 
campagne et autres nouvelles 
(Folio Classique).

26 novembre
Villiers de l’Isle-Adam : 
Contes cruels (Folio).

10 décembre
Joyce, Les Gens de Dublin 
(GF).

14 janvier
Tchekhov, Nouvelles 
(La Pochothèque).

28 janvier 
Buzzati, Le K 
(Presse Pocket).

11 février 
Daphné Du Maurier, 
Les Oiseaux, Le Pommier 
et autres nouvelles 
(Le Livre de poche).
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conférences > médecine

MERCREDI 
de 18h à 20h
56 rue du Port
Entrée libre

Responsables :
Pr Jean-Loup DEMORY,
responsable du cycle 
de conférences 
Pr Gabriel VITTU, 
président de l’AAFMM

16 octobre 
Zuydcoote 1914-1918, 
un hôpital, des femmes 
et des hommes.
Paul CHRISTOPHE, ancien 
maire de Zuydcoote, député 

20 novembre 
Robert Debré, inventeur 
de la pédiatrie moderne.
Pr Patrice DEBRE, Hôpital 
Pitié-Salpêtrière, Paris

22 janvier 
La peste de Justinien en 
Europe.
Eric VANEUFVILLE, historien

18 mars
Quand les couvertures de 
cahier de la fin du XIXe siècle 
parlaient d’hygiénisme et de 
santé publique, de pratique 
sportive et de secourisme.
Pierre-Marie COURTIN, 
collectionneur

13 mai
Histoire de l’immunothérapie 
des cancers.
Pr Marc DAERON (sous réserve)

3 juin
Histoire de la 
pharmacovigilance.
Pr Mathieu GUERRIAUD, 
Université de Bourgogne, Dijon

Histoire de la médecine

Le nouveau programme de conférences organisé par l’Association 
des Anciens de la Faculté de Médecine et Maïeutique (AAFMM) 
sera éclectique. Il évoquera la Grande Guerre à l’hôpital de 
Zuydcoote, se penchera sur la personnalité extraordinaire de 
Robert Debré, nous parlera d’une Europe médiévale où la peste 
justinienne ignorait les frontières, et témoignera de l’éducation 
populaire à la santé au moyen des cahiers d’écoliers. Enfin, nous 
entrerons de plain-pied dans l’histoire moderne du traitement des 
cancers et par un panorama de la pharmacovigilance et des effets 
thérapeutiques contraires dont certains ont secoué notre société.
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conférences > mode

Histoire de la mode 

Création de musées de mode, expositions, publications, ventes 
aux enchères se multiplient, la mode devient patrimoine. 
Le vêtement s’analyse désormais de façon anthropologique, 
économique, sociologique, technique, esthétique et historique. 
L’humanité se protège le corps d’abord de peaux animales 
puis de tissus. Le vêtement affiche statut social et origine, 
puis se sophistique. Les voyages introduisent nouveaux tissus, 
autres manières de coudre. Quand l’enfant devient un enjeu, 
les couturiers lui taillent une garde-robe spécifique, lorsque 
les femmes s’émancipent, le pantalon s’affirme et quand la 
jeunesse s’affranchit de ses aînés, elle gagne la liberté de 
s’habiller comme elle le souhaite...

MARDI 
de 10h à 12h
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

28 avril
De l’invention de l’aiguille 
au siècle des Lumières. 
Brève histoire du costume et 
naissance de la mode jusqu’à 
Marie-Antoinette et Rose Bertin 
sa « ministre des modes ».
 
5 mai 
Des « Incroyables et 
Merveilleuses » en passant 
par Joséphine à Worth, 
inventeur anglais de la Haute-
couture parisienne.

12 mai 
De la Crinoline à la silhouette 
Belle Époque jusqu’à Paul 
Poiret.
 
19 mai 
Des garçonnes des 
Années folles à la mode de 
l’Occupation. 
 
26 mai 
Renaissance du Paris haute 
couture New Look et éclosion 
du prêt-à-porter.

2 juin 
Depuis les années 1980 
chic et toc, transgression et 
minimalisme.

L’Université fait son printemps
Nouveaux sujets, nouvel horaire ! 
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conférences > MUSIQUEs

Musiques électroniques et hip-hop  

Dans ce cycle de conférences, le journaliste et auteur Olivier Pernot 
aborde les courants musicaux majeurs apparus à la fin du 
XXe siècle, les musiques électroniques et le hip-hop. Ces deux 
mouvements ont en commun d’utiliser les nouvelles machines 
créées à cette époque : boîtes à rythmes, sampleurs, synthétiseurs. 
Les musiques électroniques et le hip-hop sont aussi deux courants 
reflétant les aspirations de la jeunesse qui ont profondément fait 
évoluer la musique et la société.  

6 novembre 
Un siècle de musiques 
électroniques. 

20 novembre
Musiques électroniques et 
cinéma. 

4 décembre
La French Touch, de Maurice 
Ravel à David Guetta.

15 janvier
Daft Punk, de Montmartre à 
Hollywood.

29 janvier
Les liaisons entre jazz et 
musiques électroniques.

12 février
Les racines du rap et du 
mouvement hip-hop.

MERCREDI  
de 18h à 20h
60 bd Vauban

Responsable :
Olivier PERNOT,
journaliste culturel, auteur 
des livres « Electro 100 » 
et « French Touch 100 » 
(Éditions Le Mot et Le Reste)
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SEPTEMBRE
Jeudi 19  15h Rentrée culturelle
Vendredi 27 14h30 Art moderne

octobre
Vendredi 4 14h30 Art et Histoire
Mardi 8 18h Mythologies
Vendredi 11 14h30 Art moderne
Mardi 15 18h Mythologies
Mercredi 16 18h Médecine
Jeudi 17 18h Psychologie
Vendredi 18 14h30 Art moderne

novembre
Mardi 5 18h Mythologies
Mercredi 6 18h Musiques
Jeudi 7 18h Psychologie
Vendredi 8 14h30 Art et Histoire
Mardi 12 18h Littérature
Jeudi 14 18h Écosystèmes
Vendredi 15 14h30 Art moderne
Mardi 19 18h Mythologies
Mercredi 20 18h Musiques
Mercredi 20 18h Médecine
Vendredi 22 14h30 Art et Histoire
Mardi 26 18h Littérature

Jeudi 28 18h Écosystèmes
Vendredi 29 14h30 Art moderne

decEMBRE
Mardi 3 18h Mythologies
Mercredi 4 18h Musiques
Jeudi 5 18h Psychologie
Vendredi 6 14h30 Art et Histoire
Mardi 10 18h Littérature
Jeudi 12 18h Psychologie
Vendredi 13 14h30 Art moderne
Mardi 17 18h Mythologies

janvier
Vendredi 10 14h30 Art et Histoire 
Mardi 14 18h Littérature
Mercredi 15 18h Musiques
Jeudi 16 18h Patrimoine
Vendredi 17 14h30 Architecture
Lundi 20 18h Théologie
Mercredi 22 18h Médecine
Jeudi 23 18h Sciences
Vendredi 24 14h30  Art et Histoire 

régionale
Mardi 28 18h Littérature
Mercredi 29 18h Musiques

20



agenda

Jeudi 30 18h Patrimoine
Vendredi 31 14h30 Architecture

fevrier
Lundi 3 18h Théologie
Jeudi 6 18h Sciences
Vendredi 7 14h30  Art et Histoire 

régionale
Mardi 11 18h Littérature
Mercredi 12 18h Musiques
Jeudi 13 18h Patrimoine
Vendredi 14 14h30 Architecture

mars
Lundi 2 18h Théologie
Jeudi 5 18h Patrimoine
Vendredi 6 14h30  Art et Histoire 

régionale
Jeudi 12 18h Sciences
Vendredi 13 14h30 Architecture
Lundi 16 18h Théologie
Mercredi 18 18h Médecine
Jeudi 19 18h Patrimoine
Vendredi 20 14h30 Architecture
Vendredi 27 14h30  Art et Histoire 

régionale
Lundi 30 18h Théologie

avril
Jeudi 2 18h Patrimoine
Vendredi 3 14h30 Architecture
Vendredi 10 14h30  Art et Histoire 

régionale
Mardi 28 10h Mode

mai
Mardi 5 10h Mode
Mardi 12 10h Mode
Mercredi 13 18h Médecine
Mardi 19 10h Mode
Mardi 26 10h Mode

juin
Mardi 2 10h Mode
Mercredi 3 18h Médecine

2121
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conférences > MYTHOLOGIES

L’univers religieux du Nouveau Monde : 
Mayas, Aztèques et Incas 

En cette année 2019, dans le cadre de la 5ème édition, lille3000 
a choisi de construire un pont - nommé « Eldorado » - entre la 
France et une Amérique que nous connaissons peu, en tout cas 
bien moins que le Canada et les USA qui nous sont plus familiers. 
Lorsque Christophe Colomb découvre le nouveau continent, la 
vieille Europe chrétienne est confrontée à un monde construit 
sur des religions polythéistes, un territoire habillé de pyramides 
et habité par un peuple effectuant des rites parfois sanglants. 
L’événement culturel lillois est l’occasion de se plonger dans ces 
religions méconnues.

MARDI 
de 18h à 20h
60 bd Vauban

Responsable :
Thomas GAMELIN,
chargé de cours, Université 
Catholique de Lille (FLSH) 

8 octobre 
Portrait des familles divines 
mayas et aztèques.

15 octobre 
Le monde de l’au-delà en 
Mésoamérique.

5 novembre
Les pyramides américaines :  
entre culte, monarchie et 
astronomie.

19 novembre 
Pourquoi le sacrifice humain 
était-il possible ?

3 décembre 
Les religions des Andes : des 
psychotropes de Chavin au 
soleil inca.

17 décembre 
L’univers des dieux incas, un 
ensemble distinct des Mayas 
et des Aztèques.

En partenariat avec

22

À vos agendas ! Un grand temps fort sera organisé le 21 novembre.
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conférences > PATRIMOINE

Patrimoine du bassin méditerranéen : 
Égypte, Grèce et Rome

Le monde méditerranéen est parsemé de nombreux monuments 
qui attirent des millions de touristes tous les ans. Qu’ils soient 
religieux, funéraires ou civiques, c’est un riche patrimoine qui 
scande nos paysages et nous permet d’imaginer, de manière 
différente que les objets conservés dans les musées, le monde 
antique comme il l’était. Par des sauts de puce, monument après 
monument, ce sont les univers des Égyptiens, des Grecs et des 
Romains qui se dessinent et le regard porté sur ces bâtiments 
offre une approche nouvelle de ces trois cultures.

16 janvier 
Le monde des morts en 
Égypte (pyramides, Vallée 
des rois…).

30 janvier 
Les lieux de culte de la 
vallée du Nil (des premiers 
sanctuaires aux derniers 
temples…).

13 février
Le patrimoine de la Grèce 
continentale (Athènes, 
Delphes, Olympie…).

5 mars 
Les merveilles de la Grèce 
orientale (Troie, Éphèse, 
Rhodes…).

19 mars 
Rome, la ville aux 7 collines 
(Colisée, Panthéon, 
forum…).

2 avril 
Un empire à la gloire 
de la romanité (Pompéi, 
Herculanum, Arles…).

JEUDI  
de 18h à 20h
60 bd Vauban

Responsable :
Thomas GAMELIN,
chargé de cours, Université 
Catholique de Lille (FLSH)

23
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conférences > PSYCHOLOGIE

Pourquoi est-il si difficile de nous comprendre ?

Notre époque fortement individualiste nous permet-elle 
encore de nous écouter mutuellement et de nous parler ? Les 
technologies de communication sont-elles compatibles avec 
l’art de la conversation ? Au cœur de nos différences culturelles, 
religieuses et générationnelles, nous exercer à l’écoute et à la 
parole n’est-il pas, plus que jamais, nécessaire ? 

JEUDI 
de 18h à 20h
60 bd Vauban

Responsable :
Catherine TERNYNCK,
psychanalyste, docteur en 
psychologie 

17 octobre
À l’heure des écrans et des 
réseaux, peut-on encore 
converser aujourd’hui ?
Emmanuel Godo, écrivain, auteur 
de « La conversation, une utopie de 
l’éphémère »
Guillaume Villemot, cofondateur 
de l’agence de communication 
Agence et vous, créateur du 
Festival des conversations

7 novembre 
Entre chrétiens et musulmans, 
un dialogue de sourds ?
Dominique Fonlupt, journaliste 
à l’hebdomadaire La Vie, membre 
du Groupe des foyers islamo-
chrétiens
Hélène Millet, coprésidente du 
Groupe d’amitié islamo-chrétienne

5 décembre 
Les relations entre 
générations, toujours à 
construire. 
Bernadette Puijalon, 
anthropologue

12 décembre 
Lire permet-il d’éclairer la 
complexité des relations 
humaines ? 
Colette Nys-Mazure, écrivaine, poète
Anne Prouteau, maître de 
conférences, Université Catholique 
de l’Ouest Angers, spécialiste de 
l’œuvre d’Albert Camus
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conférences > THÉOLOGIE

L’éthique au quotidien
La théologie catholique interpellée

L’actualité alimente régulièrement des débats de société et 
des questionnements éthiques où la religion catholique est 
impliquée, qu’elle le veuille ou non. La théologie apporte des 
ressources pour éclairer ces débats. Nous avons retenu cinq 
sujets « chauds » que des enseignants de la Faculté de Théologie 
analyseront à partir de leur spécialité.

LUNDI 
de 18h à 20h
60 bd Vauban

Responsable :
P. Dominique FOYER,
docteur en théologie, 
Université Catholique de Lille

20 janvier
La légalisation du « mariage 
pour tous » (mariage entre 
personnes de même sexe) 
interpelle l’Église : que dit la 
théologie ? Quelle attitude 
adopter ?
P. Dominique Foyer

3 février
Quand l’extrême 
médicalisation de la fin de la 
vie « déstabilise » l’éthique :  
quels repères, quelles 
possibilités et quelles limites ?
Paulo Rodrigues, docteur en 
théologie

2 mars
Quand religion et politique 
se rencontrent… L’exemple 
de la « théo-démocratie » 
américaine : ses fondements 
et ses dérives.
Nicolas Tenaillon, agrégé de 
philosophie

16 mars
Tendre l’autre joue ? 
Le « Sermon sur la 
montagne » est-il une utopie 
impraticable ? Mise en œuvre 
de l’Évangile en morale.
S. Caroline Runacher, doyen, 
docteur en théologie

30 mars
Le retentissement des 
scandales d’abus sexuels 
dans le gouvernement de 
l’Église. Quel droit, quelle 
justice, quelles sanctions ? 
Anne Buyssechaert, docteur en 
droit canonique

25
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conférences > SCIENCES

Le biomimétisme, une démarche interdisciplinaire

Le biomimétisme désigne une démarche s’inspirant des formes, 
matières, propriétés et fonctions du Vivant pour créer de 
nouveaux produits, services et modèles d’organisation durables.
Au sein de l’Université Catholique de Lille, s’est constituée une 
communauté pluridisciplinaire de personnes intéressées par 
cette voie d’innovation, afin d’y sensibiliser les personnels et 
des étudiants de l’Université, d’une part, et auprès d’entreprises 
partenaires, d’autre part.

JEUDI 
de 18h à 20h
60 bd Vauban

Responsables :
Isabelle DENANTES-VERDIER,
Anne-Sophie PROUVOST,
chargées d’enseignement 
en Biomimétisme ESPAS/
ESTICE/ISA, Université 
Catholique de Lille 

     Va prendre tes 
leçons dans la nature, 
c’est là qu’est notre 
futur 
Léonard de Vinci

23 janvier 
S’inspirer de la nature 
pour innover durablement :  
Pourquoi ? Comment ? 
Enjeux.
Isabelle Denantes-Verdier

6 février
To Bee or not to be… 
Les abeilles, un modèle 
pour notre société ? 
Anne-Sophie Prouvost

12 mars 
Habitat bio-inspiré : vers des 
villes régénératives.
Estelle Cruz, architecte, chargée 
de mission Habitat, CEEBIOS

“ 

” 
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Expositions

Quand les couvertures 
de cahier racontaient 
l’histoire de France 
aux enfants
Collection de Pierre-Marie 
Courtin, ancien salarié de l’UCL
Du 30 septembre au 18 octobre 

500 couvertures de cahier, éditées 
entre 1880 et 1920, forment une 
belle « Encyclopédie historique » :  
de belles pages du « Roman 
national », ce récit fortement 
teinté de patriotisme et élaboré 
par les historiens du XIXe siècle, 
comme Michelet ou Lavisse, et 
qui valorisait la construction de la 
Nation.

L’exposition sera enrichie par des 
planches pédagogiques Rossignol, 
des manuels scolaires des années 
1880-1950 et des extraits du livre 
Alain Decaux raconte l’histoire de 
France aux enfants.
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Expositions

Panorama mondial 
des écosystèmes innovants 
Exposition / Conférences / Présentation 
d’ouvrage / Expérience musicale 
Du 12 au 29 novembre 

Comment les villes se transforment-elles à l’échelle planétaire ? En quoi l’innovation participe-
t-elle de l’attractivité et de la performance des territoires ? Y a-t-il des déterminants culturels 
intrinsèques dans les dynamiques d’innovation des territoires créatifs ?

Nous parlons d’écosystèmes innovants puisque déjà aujourd’hui, et plus encore demain, l’innovation 
impactera la société et l’économie. Pour autant, elle ne se déploiera avec harmonie et dynamisme 
qu’au sein d’écosystèmes particuliers, ancrés dans leur territoire et ouverts sur le monde, riches 
de réseaux formels et informels, et bâtis pour faciliter cette nouvelle donne. 

Cette exposition de photographies sera complétée de 2 conférences-débats animées par  
Michel Saloff-Coste, directeur de la Prospective de l’Université Catholique de Lille. 

Le jeudi 14 novembre à 18h 
Les écosystèmes innovants, rétrospective 

Le jeudi 28 novembre à 18h 
Les écosystèmes innovants, prospective 

Le programme complet et détaillé sera communiqué 
ultérieurement.
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Expositions

Exposition de sculptures 
contemporaines 
Claude Klimsza
Du 12 novembre au 14 février 

L’Université Ca-
tholique de Lille 
ouvre ses portes 
à l’art : Claude 
Klimsza expose-
ra plusieurs de 
ses œuvres sur 
le campus au dé-
tour des couloirs 
et des jardins.

Artiste roubaisien, 
Claude Klimsza 
se consacre à la 
sculpture contemporaine engagée. De nom-
breuses expositions émaillent son parcours, 
notamment dans plusieurs cathédrales. 

Faisant dialoguer 
art et foi, l’artiste 
nous invite à la 
réflexion.

Environnement(s) 
Exposition d’étudiants FLSH 
Du 10 au 20 décembre

L’exposition « Environnement(s) » mettra en 
dialogue le travail artistique des étudiants 
FLSH du Master Management de la Culture, 
Musiques Actuelles et Réalisation Documen-
taire et celui des artistes et intervenants du 
Master, Cindy Lelu et David Faltot. Le thème 
de cette année, axé autour des questions en-
vironnementales au sens large, sera ainsi dé-
cliné en divers supports, medium et créations. 
Le vernissage de l’exposition, le 10 décembre 
à 18h, comprendra également une série de 
courts-métrages documentaires Figures de 
l’Artiste réalisés dans le cadre du cours d’Erika 
Thomas, responsable pédagogique du Master.

©J. Faujour
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Expositions

Histoire de pattes 
Du 15 janvier au 12 février  

Pattes palmées, pattes à coussinets, pattes à griffes, pattes à sabots… pattes à 1 doigt, 2 doigts, 
3 doigts, 4 doigts ou 5 doigts… pattes marcheuses, pattes sauteuses, pattes ravisseuses, pattes 
nageuses… animaux à 2 pattes, 4 pattes, 6 pattes, 8 pattes, 10 pattes ou mille pattes… le monde de 
la locomotion est très diversifié. Mais il n’y a pas que des pattes pour se déplacer !
 
Sous la houlette de Bruno Milhau, cette exposition est conçue par des étudiants et élaborée à partir 
du patrimoine de la Faculté de Gestion, Economie et Sciences.
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Expositions

Restitution des ateliers du Campus Créatif
Du 9 au 27 mars  

Parallèlement à la composante culturelle, l’Université 
Catholique de Lille a fondé son Campus Créatif.
 

Ce campus crée des 
moments artistiques 
et rassemble les étu-
diants autour de leur 
créativité et de leur 
sensibilité. Par les arts, 
le Campus Créatif vise 
à susciter la curiosité, 
l’imagination des étu-
diants et à booster leur 
potentiel créatif. 

Issues des différents ateliers débutés en 
septembre, toutes les productions seront 
rassemblées pour une exposition dédiée. 
Peintures, dessins, sculptures, photo-
graphies… venez admirer les œuvres des 
étudiants !

32



33

Expositions

Les Horizonales 2020
Exposition d’étudiants FLSH
Du 7 au 10 avril

Les étudiants de Licence 1 Métiers de la Culture 
et des Arts vous proposent de venir découvrir 
les travaux présentés dans les cours d’Arts 
plastiques et de Création visuelle de David Fal-
tot 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, pein-
ture, sculpture, photographie, vidéo, installa-
tion), cette exposition constitue un panorama 
des créations réalisées tout au long de l’année.

Le vernissage de l’exposition, qui aura lieu 
le mardi 7 avril à 18h, sera suivi à 19h de la 
projection des courts métrages créés par les 
étudiants dans le cours Réalisation de fiction 
d’Erika Thomas.

Les Journées 
des Arts et 
de la Culture
Un campus dynamique et artistique

Dans le cadre des Journées nationales des 
Arts et de la Culture dans l’Enseignement Su-
périeur (JACES), qui auront lieu début avril, le 
Campus Créatif entend animer l’ensemble du 
campus avec l’aide de la communauté univer-
sitaire : 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. 
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Lancé en 2013, Live TREE est le programme de transition énergétique et sociétale de l’Université Catholique de 
Lille. Il s’inscrit dans Rev3 - La 3ème révolution industrielle en Hauts-de-France. Via une approche collaborative 
avec les étudiants, personnels, habitants, entreprises et collectivités, il vise à réduire l’empreinte carbone 
du campus et le transformer en laboratoire vivant d’innovation sociétale. Transverse, Live TREE croise les 
disciplines et les fonctions de l’Université pour expérimenter autour de l’énergie, de la mobilité, de la gestion 
des déchets, de la nature en ville ou encore de la participation sociale et des nouveaux modèles économiques. 
Les solutions innovantes imaginées se focalisent sur les aspects techniques et humains de la transition et sont 
testées en conditions réelles sur le campus et ses quartiers d’implantation (Vauban-Esquermes, Humanicité…). 

Petites et grandes capitales
(existant)

Typograhie : Cocon
Bloc-marque quadri     

L’UNIVERSITE 
LABORATOIRE VIVANT DES TRANSITIONS !
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LE SAVIEZ-VOUS ? 
•  L’Université dispose de 1420 m2 de panneaux pho-

tovoltaïques, elle produit son énergie renouvelable 
et alimente elle-même ses bornes de recharges 
pour les véhicules électriques

•  Le Rizomm (41 rue du port, Lille) est un « smart 
building »

•  Des Repair cafés et démarches participatives 
sont organisés avec les habitants

•  Il existe des potagers partagés, des ruches et 
bientôt une serre urbaine sur le campus

•  Plus de 30 associations étudiantes sont engagées 
pour la transition !

AU PROGRAMME EN 2019
•  5 sept. Grande vente de rentrée Campus Market 

(43 rue du Port)
•  1er oct. OPEN LAB. Découvrez Live TREE sous 

l’angle recherche (Palais Rameau)
•  9 oct. Journée Démonstrateurs smart buildings, 

smart grids et smart cities - Retour d’expérience 
(60 bd Vauban)

•  9 oct. Inauguration offi cielle du Rizomm (41 rue du 
Port)

•  Tous les mois. Repair-Café de Vauban-Esquermes 
(18h à 20h | 77 rue Roland) 
repaircafevaubanesquermes@gmail.com

Suivez l’agenda des événements sur        Live Tree !
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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’UCL 
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 2019-2020. 
200 e tarif plein
65 e tarif demandeurs d’emploi 
Sur présentation d’un justifi catif

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

Conformément à la loi « Informatique et Libertés », vous pouvez exercer 
votre droit d’accès aux données vous concernant à tout moment et les 
faire rectifi er 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 : ................................................................................................................

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

coupon réponse



informations pratiques > accès à l’université

Métro
Ligne 1 : arrêt « Gambetta »
Ligne 2 : arrêt « Cormontaigne » 

bus
Ligne 12 : arrêt « Université Catholique » 
Citadine : arrêt « Rue du Port »

V’LILLE
6 stations V’Lille à moins de 500 mètres 
du campus universitaire 

Pour en savoir plus : www.ilevia.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.
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PORTIQUES D’ACCÈS AUX BÂTIMENTS 
Un badge d’accès nominatif est 
délivré gratuitement par le Campus 
Créatif lors de l’achat d’une carte 
Pass annuel ou d’un carnet de 
10 tickets d’entrée aux conférences. 
En cas de perte, il est possible de 
demander la réédition du badge 
moyennant 10 euros. 
Pour les auditeurs occasionnels, 
un QR Code permet d’accéder au 
campus universitaire (se présenter 
à l’Accueil Visiteurs, 
60 bd Vauban). 
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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 du Campus Créatif
https://www.facebook.com/campuscreatifUCL/
Site internet : https://campuscreatif-univ-catholille.fr

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

Responsable de publication :
Pierre Giorgini, Président-Recteur de l’Université Catholique de Lille

Programmation :
Guillaume Timmerman, Directeur délégué Campus Créatif

Céline Plumecoq, Chargée de développement Culture

Maquette : Studiographic
Photos : GrandNordFilms, Guillaume Leroy, UCL, DR

Imprimerie : Nord’Imprim

Juillet 2019
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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.

La Fondation de la Catho de Lille finance le programme culturel  
de l’Université Catholique de Lille.

Nos généreux donateurs sont les bienvenus aux évènements signalés 
par ce symbole      .
 
Préalablement, et avant chaque évènement, merci de vous inscrire 
auprès de Sabine Mauer sabine.mauer@univ-catholille.fr ou au 
03 20 13 40 88 ou via le formulaire d’inscription diffusé quelques 
semaines avant l’évènement.



Université Catholique de Lille
60 bd Vauban - CS 40109 - 59016 Lille Cedex

03 20 13 47 47
culture@univ-catholille.fr

www.univ-catholille.fr

Avec le soutien de :




