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Université Populaire de Lille
Pavillon Saint-Sauveur - 99, rue Saint-Sauveur

59033 Lille Cedex

Tél/fax : 03 20 18 00 20

e-mail : universitepopulairelille@nordnet.fr
www.universitepopulairelille.fr

Conférences organisées par
l'Université Populaire de Lille

le dimanche à 10h30
au Théâtre Sébastopol, au Casino Barrière

ou au Nouveau Siècle

le Jeudi à 18h
à la Maison de l’Éducation Permanente

ou à l’Auditorium du Palais des Beaux-arts 

avec le soutien de
la Ville de Lille, la Région Nord - Pas-de-Calais,

le Crédit Mutuel Nord Europe

Suivez l’Université Populaire de Lille sur Facebook

Rencontres organisées 
avec certains auteurs à l'issue de leurs conférences

en partenariat avec le Furet du Nord

    
à adresser : 

au Trésorier de l'universiTé PoPulaire de lille
Pavillon Saint-Sauveur - 99, rue Saint-Sauveur - 59033 Lille Cedex
accompagné d'un chèque à l'ordre de « l'Université Populaire de Lille »,

d'une enveloppe-retour affranchie et du titre de réduction s'il y a lieu

nom (en capitales) :

Prénoms : 

adresse eT code PosTal :

Tél. : 

e-mail :

adhère (nt) à l'Université Populaire et verse (nt) 
la cotisation annuelle soit :

• 35 e pour la carte de membre actif

• 5 e pour la carte d’étudiant et moins de 25 ans (sur justificatif)

• À partir de 50 e et plus pour une carte de membre bienfaiteur

• Carte DUO (pour deux personnes) : 60 e

soit :

à    le  Signature :
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l’Université Populaire de Lille : 
Regards pluriels, regards croisés.

Nous avons multiplié pour la saison 2014-2015 des sujets 
éclectiques, sans lien direct entre eux, par exemple  
les Coptes, Raphaël, Verdi, Montaigne : 

des regards pluriels.
Nous avons par ailleurs retenu des conférences 
construites autour de pratiques artistiques ou de 
conflits mondiaux. On ne peut, quand on choisit ces 
connexions thématiques, éviter des croisements, des 
retours sur 14-18 ou des approches sur l’art, ce sont : 

 des regards croisés.
Le mode de communication que nous avons choisi pour cette nouvelle 
saison ne se satisfait donc ni d’un thème répétitif, ni d’une dispersion 
excessive. Nous avons essayé d’offrir à chaque adhérent une variété de 
choix dans la programmation, tenté d’éviter la lassitude en invitant  de 
nouveaux intervenants connus pour leur talent oratoire.
La nouvelle saison ne devrait pas vous décevoir.
Un petit mot pour vous rappeler que nous nous réunirons dans divers 
lieux comme  l’an dernier. Nous  attirons également  votre attention 
sur la nouvelle grille des tarifs des adhésions dont la revalorisation s’est 
avérée indispensable.

Alain NATALI
Président de l’Université Populaire de Lille

À titre exceptionnel l’entrée sera gratuite pour les étudiants, sur présentation de leur 
carte, pour  les deux conférences de Yves Le Maner sur 1914-1918.
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Dimanche 19 octobre 2014 
Nouveau Siècle >>> 10h30
LE MAL NAPOLéONIEN
lionel JosPin 
Ancien Premier Ministre

La conférence, inspirée par le livre, part 
d’un  constat : le fossé entre l’exception-
nelle notoriété de Napoléon Bonaparte et 
les résultats, très négatifs, pour la France 
et pour l’Europe, de ses quinze ans de 
pouvoir et de conquêtes.
En France, Napoléon conserve certains 
acquis de la Révolution mais en trahit 
l’esprit de liberté et d’égalité. Il installe un 
régime despotique, enfonce le pays dans 
la guerre et bloque son évolution vers la 
démocratie. A la fin, il laisse la France 
vaincue, occupée, affaiblie et dans 
l’incertitude politique.
En Europe, les espoirs d’émancipation et 
de modernisation étouffés par les idées de 
la Révolution française sont enterrés par la 
domination napoléonienne.
Après 1815 et en se projetant jusqu’à nos 
jours, la conférence examine pourquoi le 
bonapartisme, avec son culte du chef, a 
souvent été une tentation dans l’histoire 
politique de notre pays.

Bibliographie
L’Invention du possible, Flammarion, 1991
Le temps de répondre, entretiens avec Alain 
Duhamel, Stock, 2002
L’Impasse, Flammarion, 2007
Lionel raconte Jospin, entretiens avec Pierre 
Favier et Patrick Rotman, Seuil, 2010

Dimanche 12 octobre 2014 
Nouveau Siècle >>> 10h30
GIUSEPPE VERDI,  
le grand témoin  
du XIXE siècle
roselyne BacheloT 
Docteur en pharmacie, Ancien Ministre 
Chroniqueuse  et Editorialiste 

Roselyne Bachelot, amatrice éclairée 
d’opéra a consacré son dernier ouvrage  
au compositeur de la Traviata. 
C’est le fils, l’amant, le père qu’elle a voulu 
chercher dans la vie du musicien et dans 
sa musique, tant sa marginalité,  
ses inconvenances, ses légèretés  
le rendent étrangement contemporain  
et laissent présager des bouleversements 
qui transformeront en profondeur  
les rapports amoureux et familiaux.

Bibliographie
Verdi Amoureux, Ed. Flammarion
Le PACS entre haine et amour, Plon, 1999
La défaite des maires, Anne Carrière, 2001
Le combat est une fête, Robert Laffont, 
2006
à feu et à sang, Flammarion, 2012

Dimanche 26 octobre 2014 
Théâtre Sébastopol  >>> 
10h30
L’IRONIE  
ET LA PHILOSOPHIE  
au siècle des lumières
violaine Geraud 
Professeur des Universités en langue 
française de l’Université de Lyon III – Jean 
Moulin, Spécialiste de la grammaire 
française et du style des écrivains du XVIIIe 
siècle

L’ironie dit une chose pour laisser 
entendre autre chose ; elle dit même 
souvent le contraire de ce qu’elle semble 
dire. Or elle fait florès dans la littérature 
du XVIIIe siècle.  Est-ce dû à la stature  
de Voltaire, prince de l’ironie, et à sa 
prédominance dans le siècle comme  
dans les manuels scolaires ?  Il est vrai  
qu’à la lumière de la Révolution française, 
les œuvres subversives ont été privilégiées 
par la postérité, œuvres usant de l’ironie 
pour dissoudre les préjugés  
et les superstitions.
Comment et pourquoi l’ironie, inventée 
par Socrate, favorise-t-elle l’émergence 
des Lumières, que Kant définit comme  
« la sortie de l’homme de sa minorité » ?      

Bibliographie
La Lettre et l’esprit de Crébillon fils, 
SEDES, collection « Les livres et les hommes », 1995. 
Beaumarchais, l’aventure d’une écriture, éditions 
Champion, 1999.
Vocabulaire de l’analyse littéraire, 
Armand Colin, 2014.
Guide du français facile (orthographe, 
conjugaison, lexique grammatical), 
éditions Marabout, 2006. Epuisé.
Cours particulier de grammaire, éditions 
Ellipse, 2014.

Jeudi 13 novembre 2014
Auditorium du palais des 
Beaux-arts >>> 18h00
SéSOSTIS III,  
Pharaon de légende
Fleur morFoisse GuenaulT   
Conservateur du département  
des Antiquités et Objets d’Art du Palais  
des Beaux-arts de Lille

Conférence organisée en partenariat  
avec le Palais des Beaux-arts de Lille
Au cours du Moyen Empire, le règne  
du Pharaon Sésostris III (v 1872-1854 av JC) 
marque une rupture dans l’histoire de 
l’Egypte. Chef d’expéditions, bâtisseur  
de temples et de forteresses, ce pharaon 
stratège et visionnaire longtemps  
resté une énigme, n’a encore fait l’objet 
d’aucune exposition dans le monde.
Cette conférence, assurée par Fleur 
Morfoisse-Guénault, commissaire de 
l’exposition, est un préalable indispen-
sable à la découverte de cet évènement 
d’envergure organisé par le Palais des 
Beaux-arts de Lille avec la collaboration 
exceptionnelle du Musée du Louvre, qui 
dévoilera la richesse et le raffinement  
des productions de l’Egypte antique sous 
Sésostris III à travers trois cents œuvres 
exceptionnelles pour la plupart prêts  
de grands Musées internationaux.
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se met en place au cours de l’année 1915, 
pour diffuser une presse clandestine et 
renseigner les nations alliées. Elle est impi-
toyablement brisée par la répression 
allemande. C’est une ville exsangue qui 
réintègre la nation française, en novembre 
1918.
À titre exceptionnel les étudiants,  
sur présentation de leur carte, pourront 
assister gratuitement à cette conférence.

Bibliographie 
Yves LE MANER, La Grande Guerre dans le 
Nord et le Pas-de-Calais (1914-1918), La 
Voix du Nord, 2014

Bibliographie
Les dix plus gros mensonges sur 
l’économie et Manifeste pour que 
l’argent serve au lieu d’asservir,  chez 
Dangles 
la dette publique est une affaire 
rentable
les monnaies locales complémentaires, 
pourquoi,  comment  chez Yves Michel
une monnaie nationale complémentaire 
chez Yves Michel 
les aventuriers de l’Abondance, chez Yves 
Michel

Jeudi 4 décembre 2014
Auditorium du palais des 
beaux-arts >>> 18h00
URbANITé ET cULTURE : 

Une Ville n’est pas  
un Pays
éric coriJn
Philosophe et Sociologue de la culture 
Professeur à la VUB à Bruxelles  
(Vrije Universiteit Brussel)

La majorité de la population mondiale vit 
actuellement en ville. Ces villes deviennent 
de plus en plus grandes et multicultu-
relles. Faire société se fait de moins en 
moins sur la base d’une culture, d’une 
langue, d’une nationalité et donc la 
culture urbaine se détache de la culture 
nationale. Cette tension fait partie d’une 
transition mondiale. 
Elle ouvre une réflexion fondamentale sur 
la place de l’art et de la culture par rapport 
à l’État et la cohésion sociale.

Jeudi 27 novembre 2014
Auditorium du palais des 
beaux-arts >>> 18h00
VERS UN NOUVEAU 
PARADIGME
économique  
et monétaire
PhiliPPe derudder 
Spécialiste des monnaies complémentaires 
Ecrivain, conférencier 
Animateur de l’Association internationale  
pour le soutien aux économies sociétales 

Les crises auxquelles nous sommes 
confrontés plantent leurs racines dans la 
façon dont on conçoit l’économie et la 
monnaie. Alors que ce siècle s’ouvre sur 
des défis humains et écologiques majeurs 
qui nécessiteraient des moyens 
considérables pour être relevés, 
l’humanité se trouve paralysée par ses 
dettes conduisant à des politiques 
d’austérité. 
Pourtant, tout est là, pour réaliser  
un monde de suffisance et d’équité  
pour tous !
- Quels sont les obstacles ?
- Comment mettre l’économie et la  
  monnaie au service de l’humain  
  et de la planète ?
- Quelles sont les pistes prometteuses  
 dès maintenant ?

Dimanche 23 novembre 2014
Nouveau Siècle >>> 10h30
LILLE PENDANT  
LA GRANDE GUERRE 
(1914-1918)
yves le maner 
Agrégé d’Histoire 
Directeur de la Mission  « Histoire, Mémoire, 
Commémoration » à la Région Nord- Pas-de-
Calais 

À l’été 1914, alors que la guerre de 
mouvement se déchaîne en Belgique et 
dans le Nord de la France, Lille se trouve 
abandonnée par le pouvoir politique et 
militaire national. La ville tombe aux 
mains des Allemands le 12 octobre, après 
avoir subi un bref siège et un bombarde-
ment dévastateur.
Lille connaît ensuite 50 mois d’une 
occupation allemande particulièrement 
massive et brutale. Située à une quinzaine 
de kilomètres du front, elle est le siège du 
pouvoir militaire allemand, de nombreux 
hôpitaux et une ville pour les permission-
naires. La population civile subit de plein 
fouet l’arrêt des activités industrielles qui 
entraîne un chômage massif, alors que les 
pénuries se généralisent.  
C’est une situation de survie précaire 
qu’affrontent les habitants, soumis aux 
réquisitions de l’occupant et aux mesures 
vexatoires. Une résistance, constituée de 
quelques groupes très minoritaires, 



p. 6 p. 7

Dimanche 14 décembre 2014
Nouveau Siècle >>> 10h30
JAURèS 
face à la guerre
alain BerGouniouX 
Historien Directeur de la Revue socialiste
Président de l’Office Universitaire  
de Recherche Socialiste (OURS)

Tombé victime de son action pour la paix, 
à la veille d’une guerre dont il avait 
pressenti le caractère monstrueux,  
Jean Jaurès occupe une place à part  
dans l’histoire française. Elle est celle d’un 
homme qui a  uni l’intelligence, la lucidité 
et le courage. Au-delà de l’admiration,  
il importe de comprendre ce qu’ont été les 
combats de Jaurès dans la France des 
années 1900, la manière dont il a pensé la 
guerre pour mieux la combattre, sa 
volonté d’unir le patriotisme et 
l’internationalisme. Etablir des liens 
d’intelligibilité entre ce passé dramatique 
et un présent interrogatif. 

Bibliographie
Alain Bergounioux et Gérard Grunberg, 
l’ambition et le remords. Les socialistes 
français et le pouvoir, Hachette 
Littérature-collection pluriel, 2007
Gilles Candar et Vincent Duclert, Jean 
Jaurès, Fayard, 2014

Jeudi 8 janvier 2015
Auditorium du palais des 
beaux-arts >>> 18h00
L’ART ET LA GUERRE, 
George Desvallieres 
Jean-Paul deremBle
Maître de conférences en  Histoire de l’Art, 
Université de Lille3, Charles de Gaulle

Profondément marqué par la guerre, 
George Desvallières décide de consacrer 
son art, à partir de 1918, à l’expression 
d’une beauté mise à l’épreuve de la mort. 
L’art est-il encore possible après les 
horreurs des tranchées ? George 
Dévallières répond par des chefs d’œuvre 
profondément inscrits dans la tradition 
chrétienne de la résurrection. Par l’art, 
 la foi s’exprime et réciproquement par la 
foi l’art s’épanouit chez Dévallières. Sans 
doute la reconnaissance du génie de 
Desvallières a-t-elle souffert d’une 
référence appuyée au christianisme.  
Il est temps de voir, sous un jour nouveau, 
des créations de génie et de chercher  
à comprendre comment esthétique  
et spiritualité se conjuguent dans l’acte 
même de la création artistique.

Bibliographie
Georges Desvallières et la Grande 
Guerre, Catherine Ambroselli (préface 
d’Anette Becker) 2013

Extraits. Collection particulière © Catherine Ambroselli de Bayser
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La conférence donne un large éclairage sur 
les diverses facettes du personnage 
Adolphe Sax, aujourd’hui quelque peu 
effacées derrière la notoriété de son 
invention-phare.

Avec la participation musicale des élèves  
du Conservatoire de Lille et des étudiants 
du Pôle supérieur d’enseignements 
artistiques Nord-Pas-de-Calais.

Dimanche 07 décembre 2014
Nouveau Siècle >>> 10h30
ADOLPHE SAX  
(1814-1894) : 
Saxophones et 
compagnie
Géry dumoulin 
Conservateur au musée des instruments  
de musique (mim), Bruxelles 
Commissaire de l’exposition « SAX200 »  
au mim ( jusqu’au 11 janvier 2015)

Inventeur hors norme, artisan talentueux 
et excellent musicien, Adolphe Sax, dont 
on célèbre le bicentenaire de la naissance, 
se lance dans la facture des instruments 
de musique à vent à la suite de son père, 
Charles-Josph Sax. Né à Dinant, il 
commence sa carrière à Bruxelles avant de 
s’installer à Paris où il perfectionne ou crée 
de nombreux instruments : clarinettes, 
saxhorns, saxotrombas, saxtubas, 
trompettes, trombones, cors, clairons, 
tImbales, etc. Son œuvre la plus originale 
est sans conteste le saxophone, qu’il 
décline en une famille complète, du grave 
à l’aigu. Sax joue un rôle majeur dans la 
réorganisation des musiques militaires 
françaises et, par ricochet, dans la 
standardisation des effectifs d’orchestres 
à vent modernes, fanfares et harmonies. Il 
apporte aussi de nouvelles couleurs à 
l’orchestre symphonique et à la musique 
de chambre. Le saxophone, deviendra 
après sa mort la voix maîtresse d’un genre 
nouveau, le jazz.
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Jeudi 5 février 2015
Maison de l’Education 
permanente >>> 18h00
LE cONGRèS DE VIENNE 
(1814-1815) :
La reconstruction  
de l’Europe
Jean-marc Guislin
Professeur des universités (Lille 3 – Charles-
de-Gaulle), Directeur de la Revue du Nord

Le congrès de Vienne (1814-1815) opère la 
reconstruction de l’Europe après 
vingt-cinq années de guerres et de 
troubles. Les principaux négociateurs 
(Metternich, Gentz, Talleyrand …) 
s’appuient sur les principes de  légitimité 
et d’équilibre européen pour redessiner la 
 carte de l’Europe à l’avantage de 
l’Autriche, de la Prusse et de la Russie 
tandis que le Royaume-Uni reste la seule 
grande puissance coloniale du monde. Les 
diplomates réunis dans la capitale 
danubienne, en ignorant  les aspirations 
libérales et nationales, souvent issues des 
idées de 1789, qu’ils pensaient  pouvoir 
juguler, ont établi un édifice certes durable 
mais fragile et instable. 

Bibliographie
Thierry LENTZ, Le congrès de Vienne : une 
refondation de l’Europe (1814-1815), Paris, 
Perrin, 2013

Bibliographie 
- JF CONDETTE, Une faculté dans 
l’histoire. La Faculté des lettres de Lille 
de 1887 à 1945, Lille,  Septentrion, 
1999,430p. (chapitre sur la Première Guerre 
mondiale). 
Participation à l’ouvrage
Les recteurs d’Académie en France de 1818 
à 1940, tomes 2 et 5, paris et Lyon, 2006  
et 2009
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Bibliographie
Yves LE MANER, La grande Guerre dans le 
Nord et le Pas-de-Calais (1914-1918), La 
Voix du Nord, 2014
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Dimanche 8 février 2015
Salle Casino Barrière  
>>> 10h30
LES bATAILLES 
D’ARTOIS (1914-1915)
yves le maner
Agrégé d’Histoire, Directeur de la Mission   
« Histoire, Mémoire, Commémoration » 
à la Région Nord- Pas-de-Calais 

Les combats qui se déroulent autour 
d’Arras en octobre 1914, pendant la « 
course à la mer », aboutissent à la fixation 
du front, les armées belligérantes étant 
saignées à blanc par l’ampleur des pertes. 
En quelques semaines, des systèmes de 
tranchées, composés de plusieurs lignes 
de défenses, se mettent en place de part 
et d’autre. L’état-major français lance, en 
décembre 1914 et septembre 1915, une 
série d’offensives de grande ampleur sur 
la colline de Notre-Dame-de-Lorette et le 
plateau de Vimy pour tenter de réaliser 
une percée et chasser l’occupant allemand 
du territoire national. Ces batailles 
d’Artois, dans lesquelles l’artillerie joue un 
rôle croissant, aboutissent à des échecs 
complets au prix du massacre de 
l’infanterie. La guerre d’usure s’installe, les 
troupes britanniques relevant bientôt les 
unités françaises qui partent combattre à 
Verdun.
On dispose, pour évoquer la vie difficile 
des combattants français sur le front 
d’Artois, de remarquables témoignages, 
qu’il s’agisse de romanciers célèbres 
(Barbusse, Dorgelès) ou de témoins 
exceptionnels (Barthas, Galtier-Boissière).
À titre exceptionnel les étudiants,  
sur présentation de leur carte, pourront 
assister gratuitement à cette conférence.

Jeudi 29 janvier 2015
Maison de l’Education 
permanente >>> 18h00
LE REcTEUR GEORGES 
LYON  et la gestion de 
l’académie de lille 
occupée (1914-1918)
Jean-François condeTTe  
Professeur en histoire contemporaine, 
laboratoire CREHS (EA 4027) de l’Université 
d’Artois (ESPE Lille Nord de France)

Georges Lyon dirige la vaste académie de 
Lille de 1903 à 1924. Ancien élève de la rue 
d’Ulm, maître de conférences en 
philosophie, ce spécialiste de l’idéalisme 
en Angleterre se transforme en 
administrateur efficace et en recteur bâtis-
seur qui poursuit les constructions 
universitaires et scolaires et accorde une 
place importante à l’enseignement 
secondaire féminin. Lorsque l’occupation 
allemande d’une partie de l’académie se 
met en place en octobre 1914, le recteur 
Lyon demeure à son poste et devient en 
quelque sorte le « ministre de l’Instruction 
publique » en zone occupée, luttant en 
permanence pour que l’activité scolaire et 
universitaire se maintienne dans la France 
septentrionale aux mains des Allemands 
jusqu’en octobre 1918. Il gère le quotidien, 
protège au maximum les élèves, les 
étudiants et les enseignants et tente de 
trouver les moyens de faire survivre les 
foyers de culture française que sont les 
écoles. 
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On insistera enfin sur la force du 
patriotisme de ce républicain universaliste 
et sur l’originalité de sa foi chrétienne.

Bibliographie
Charles Coutel « Hospitalité de Péguy », 
DDB, 2011
Charles Coutel, « Petite vie de Charles 
Péguy » DDB, 2013

Bibliographie
L’Egypte copte, les chrétiens du Nil, 
Christian CANNUYER, collections 
découvertes n° 395, Paris Gallimard, 2000
Coptes du Nil. Entre les pharaons et 
l’Islam, ces chrétiens d’Egypte 
aujourd’hui, Christian CANNUYER et Nabil 
BOUTROS, Paris, l’Archange Minotaure, 2007

Jeudi 12 février 2015
Maison de l’Education 
permanente >>> 18h00
cHARLES PEGUY,  
Le chrétien, le patriote,  
le républicain
charles couTel 
Professeur émérite à l’Université d’Artois
Directeur de l’IEFR (Institut d’étude des faits 
religieux)

En suivant les grands moments  
de la biographie de Charles Péguy mort  
le 5 septembre 1914 : Orléans, Paris, 
Chartres, Villeroy, la conférence rendra 
compte de l’itinéraire personnel, spirituel, 
politique et intellectuel du poète.  
On tentera de dépasser les légendes 
tenaces et réductrices qui entourent  
la vie et la mort de Charles Péguy,  
au tout début de la Victoire de la Marne. 
Sa vie est marquée par une fidélité à soi 
qui ne manque pas d’impressionner.
Les valeurs de respect des enfants, 
d’amour du travail bien fait, d’amour  
des mots, d’attachement à l’école  
et à la culture, d’amitié, nourrissent 
l’action du poète notamment à travers  
la fondation des « Cahiers de la Quinzaine, 
et lors de l’Affaire Dreyfus. Ces « Cahiers 
de la Quinzaine », de 1900 à 1914,  
animent la vie intellectuelle  
de notre pays.

Dimanche 22 février 2015
Théâtre Sébastopol  
>>> 10h30
LES cOPTES,  
cHRéTIENS DU NIL  
ET FILS DE PHARAONS : 
Entre un glorieux passé 
et un avenir incertain
chrisTian cannuyer
Maître de Conférences, Faculté de Théologie 
de Lille, Président de la Société Belge d’Etudes 
Orientales

Les Coptes sont aujourd’hui la plus grande 
communauté chrétienne du monde arabe. 
Ils sont les héritiers de près de deux mille 
ans d’un christianisme qui, dans la vallée 
du Nil, s’est enrichi d’apports des cultures 
de l’Égypte pharaonique, gréco-romaine  
et byzantine. Très progressivement 
minorisés à partir de la conquête arabe  
du VIIème siècle, ils n’en ont pas moins 
contribué à l’élaboration de la nouvelle 
synthèse culturelle mise en œuvre par 
l’islam égyptien. Aux XIXème et XXème 
siècles, ils ont joué un rôle important  
dans l’éveil de l’Egypte à la modernité  
et à sa marche vers l’indépendance. 
Mais depuis une quarantaine d’années,  
la montée en puissance de l’islamisme 
radical a rendu plus délicate leur insertion 
dans le tissu social et politique, générant 
un mal être que les incertains lendemains 
de la révolution de 2011 ont en partie 
aggravé. L’Égypte de demain leur 
permettra-t-elle d’accéder enfin à une 
pleine citoyenneté respectueuse de leur 
identité, constitutive de l’identité 
égyptienne elle-même ?

Jeudi 26 février 2015
Maison de l’Education 
permanente >>> 18h00
LE bITcOIN  
ET LES MONNAIES 

cryptographiques
Jean-Paul delahaye 
Professeur émérite de l’Université de Lille  
Chercheur au Laboratoire d’informatique 
fondamentale de Lille (UMR CNRS 8022)

En 2008 une nouvelle façon de concevoir 
la monnaie a été proposée, qui remet en 
cause les anciennes idées sur cette 
institution. Comme pour le courrier 
électronique ou internet qui ne sont aux 
mains d’aucune autorité et conduisent 
donc à une meilleure appropriation de 
l’information par tous, et des pratiques 
démocratiques nouvelles de communica-
tion entre citoyens, il semble que, dans le 
domaine de la monnaie, tout pourrait 
fonctionner sans autorité centrale de 
contrôle. Le « Bitcoin » qui est la première 
version de ce nouveau type de monnaie 
numérique est toujours en phase 
expérimentale. Il est sujet à de 
nombreuses critiques et rencontre des 
difficultés en même temps qu’un succès 
considérable. Comment fonctionne-t-il ? 
que faut-il penser de ces monnaies 
nouvelles fondées sur les progrès de la 
cryptographie mathématique ? 

Bibliographie
Jean-Paul Delahaye, « Merveilleux 
nombres premiers » Editions Belin/pour la 
science, seconde édition revue, mise à jour 
et complétée, 2013
Jean-Paul Delahaye, Nicolas Gauvrit, 
Culturomics « le numérique et la culture 
» Editions Odile Jacob, 2013
Jean-Paul Delahye, « La logique un 
aiguillon pour la pensée » Editions Belin/
pour la science, 2012
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jeudi 19 mars 2015 
Auditorium du Palais  
des beaux-arts >>> 18h00
LES écHEcS DE 
L’INTéGRATION,  
accroc au contrat social
Jacqueline cosTa lascouX 
Directrice de recherche au CNRS,  
Associée au CEVIPOF, Sciences-po Paris

La France est un pays d’immigration 
depuis le milieu du XIXème siècle, mais  
sa conception de l’intégration a été mise  
à mal durant ces vingt dernières années.  
La fracture sociale aggravée par les 
difficultés économiques fait un accroc  
de plus en plus large dans la cohésion 
sociale. Les échecs de l’intégration 
obligent à repenser les effets cumulés  
des inégalités et des communautarismes 
sur les sociétés européennes. Il s’agit  
ni de dramatiser ni de nier les problèmes 
sociaux et culturels, mais d’analyser  
les raisons des échecs pour envisager  
ce qu’il est encore possible de faire.  
C’est bien le Contrat social qui est  
en cause et non pas seulement  
la crise économique.

Bibliographie  
L’humilation. Les jeunes dans la crise 
politique. Paris, L’Atelier, 2010

Dimanche 22 mars 2015
Nouveau Siècle >>> 10h30
LE MYTHE  
DE LA TERREUR
Guillaume maZeau 
Maître de conférences à l’Institut d’Histoire 
de la Révolution française, Université Paris-1 
Panthéon Sorbonne

La Terreur (1792-1794) est une  
des évidences les moins questionnées  
de notre passé. L’histoire semble bien 
connue : pendant deux ans, la Révolution 
aurait évolué en une dictature centralisée, 
dirigée par les Jacobins et incarnée par 
Robespierre, plongeant le pays dans la 
violence et la répression politique. Ainsi 
comprise, parfois même identifiée comme 
la matrice du stalinisme, la Terreur fait de 
la Révolution française un cas à part dans 
l’histoire des révolutions occidentales  
de l’ère moderne, animées par les valeurs  
de liberté, davantage tournées vers  
les solutions de compromis.
Il n’est pourtant plus possible de lire  
la Terreur comme une exception française. 
Issue de la culture des Lumières, pratiquée 
à plus ou moins grande échelle dans 
d’autres pays et largement due au 
contexte de la guerre étrangère et  
de la guerre civile, ce que l’on appelle  
la « Terreur » fut en réalité une période 
très complexe, non seulement caractérisée 
par la violence, mais aussi par des 
politiques sociales jamais  tentées 
jusqu’alors.
Cette alliance des extrêmes fait de la 
Terreur un véritable « laboratoire de la 
modernité », dont les héritages, souvent 
refoulés, marquent pourtant notre culture 
politique contemporaine.

Bibliographie
Pour quoi faire la Révolution (Agone 
2012) Le Bain de l’Histoire, 2009

Jeudi 5 mars 2015
Auditorium du Palais  
des beaux-arts >>> 18h00
PEUT-ON LUTTER  
cONTRE LA 
cORRUPTION  
et les paradis fiscaux ?
daniel leBeGue 
Président de Transparency International 
France

L’association Transparency International 
se consacre à  l’intégrité de la vie publique 
et économique. Sa section française, créée 
en 1995, a contribué à mettre en haut de 
l’agenda politique la question de la 
transparence de la vie publique. 
L’Association est ainsi intervenue avec 
succès auprès des décideurs publics, dans 
les médias et sur les réseaux sociaux pour 
peser sur les projets de réforme relatifs 
notamment à la lutte contre la grande 
délinquance financière. L’association 
conduit également une action en faveur 
d’une meilleure régulation du secteur 
financier. L’organisation lutte contre la 
circulation de l’argent sale qu’il provienne 
des produits de la criminalité organisée 
(trafics de drogue, d’êtres humains, etc.), 
de la fraude fiscale ou de la corruption. En 
2008, cette action contre les flux 
financiers illicites a, par exemple, conduit 
Transparency International France à agir 
en justice et à se porter partie civile dans 
l’affaire dite des « biens mal acquis ».

Bibliographie
Site de Transparency International France : 
http://www.transparency-france.org/  
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Le temps n’est pas seulement pour 
Montaigne une donnée factuelle ou le 
cadre de notre expérience. Il est, en 
lui-même, la matière de notre action :  
«Je passe le temps quand il est mauvais  
et incommode ; quand il est bon je ne le 
veux pas passer, je le retâte, je m’y tiens»  
(«De l’expérience», livre III, chapitre 13). 
Le temps, ainsi voulu et maîtrisé, devient  
la forme d’une sagesse.

Bibliographie
Bernard Sève, Montaigne, des règles pour 
l’esprit, PUF, 2007

Bibliographie
Le climat de la terre, 2002, Y. Fouquart, Ed. 
Septentrion
Le climat : une planète et des hommes, 
2011, présenté par E. Orsenna et M. Petit, 
Cherche Midi
GIEC : changements climatiques 2013.  
Les éléments scientifiques : résumé à 
l’intention des décideurs téléchargeables 
sur : http://www.climatechange2013.org/
report/WG1AR5_SPM_brochure_fr.pdf 

Dimanche 12 avril 2015
Salle Casino Barrière  
>>> 10h30
UN GéNIE  
DE LA RENAISSANcE :  
Raphaël
caTherine de BuZon 
Historienne de l’Art et des Mentalités 
Présidente de l’Institut Européen d’Art (cellule 
de Recherches en Histoire de l’Art)

Brillant élève du très grand Maître :  
Le Pérugin, Raphaël apprendra la suavité, 
la vitalité des couleurs et la clarté  
de la composition.
En route vers Florence, il restera quelques 
mois auprès de Pinturicchio à Sienne et y 
affinera son goût pour un dessin très sûr 
et une élégance qui toujours accompagne-
ront son travail. De son séjour à Florence, 
l’empreinte majeure de Michel-Ange  
et de Léonard fécondera son œuvre.  
C’est là qu’il développera le sublime  
sujet de ses jeunes Madones. 
Enfin, à Rome, dans le souffle du grand 
atelier du Vatican, le pinceau de Raphaël 
de virtuose devient génial, lorsque, dans  
la Chambre de la Signature il construit  
un espace dont l’Homme est le centre, 
surmonté d’un ciel constellé d’idées …

Jeudi 2 avril 2015
Maison de l’Education 
permanente >>> 18h00
LA QUESTION DU TEMPS  
dans les essais  
de Montaigne
Bernard seve
Professeur en esthétique et philosophie de 
l’art, Département de Philosophie, Université 
Lille 3

Le temps apparaît, dans les Essais, sous 
diverses figures. Il y a le temps, troublé par 
les guerres civiles, dans lequel les Essais 
sont conçus et écrits. Il y a le temps de la 
vie personnelle de Montaigne, le moment 
de crise dont le chapitre «De l’oisiveté» 
(Livre I, chapitre 8) porte témoignage. 
L’échelle temporelle de Montaigne est très 
souple : le temps très large du dialogue 
avec les philosophes et écrivains de 
l’Antiquité, le temps étroit du récit factuel, 
le temps historique de la «découverte» des 
Amériques, le temps militaire des 
batailles, le temps diplomatique des 
négociations et des «parlements», il y a le 
temps du témoignage et le temps du 
risque pris ou de la décision soudaine. Il y 
a, enfin, le temps de la construction de ce 
livre unique que sont les Essais, temps qui 
se réfléchit dans le livre lui-même. 
Sommes-nous donc livrés à une dispersion 
sans unité ? La vérité du temps est-elle de 
s’émietter en d’innombrables temps 
disparates et confus ? Il n’en est rien. 

Jeudi 9 avril 2015
Maison de l’Education 
permanente >>> 18h00
cLIMAT :  
à quoi s’attendre ?
yves FouquarT
Ancien professeur à l’USTL
Ancien directeur du Laboratoire d’Optique 
Atmosphérique, Ancien membre du GIEC

Une expérience sans précédent  
est en train de se réaliser sous nos yeux ; 
elle est involontaire et non maitrisée mais 
elle concerne la planète toute entière.  
La composition de l’atmosphère a subi  
et subira encore des modifications qui 
devraient entraîner vers la fin du siècle  
un réchauffement global  
de plusieurs degrés.
L’idée même que l’activité humaine puisse 
ainsi bouleverser la planète suscite de 
nombreuses polémiques. Ce fut d’abord la 
réalité même du réchauffement qui fut 
niée puis l’influence humaine et l’ampleur 
du réchauffement à venir. Pourtant, les 
mécanismes physiques qui gouvernent le 
climat en dernier ressort sont bien établis.  
Cette conférence les explicitera.
Après une rapide augmentation dans les 
années 80-90, la température globale esti-
mée a semblé marquer le pas comme si le 
réchauffement était terminé ; ou comme 
s’il reprenait son souffle avant un nouvel 
assaut. Cette accalmie est exemplaire du 
comportement du système climatique. On 
en verra les raisons.
Enfin, on fera le point sur l’évolution 
probable et les incertitudes correspon-
dantes.
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PROGRAMME  PAR ORDRE CHRONOLOGIQUED’octobre 2014 à avril 2015

 Octobre 2014

 Dimanche 12 octobre Nouveau Siècle >>> 10h30  roselyne BacheloT >>>>>>>>>>   >>>> Giuseppe Verdi, le grand témoin du xixe siècle

 Dimanche 19 octobre Nouveau Siècle >>> 10h30  lionel JosPin >>>>>>>>>>   >>>>  La mal napoléonien.

 Dimanche 26 octobre Théâtre Sébastopol >>> 10h30   violaine Geraud >>>>>>>>>>   >>>> L’ironie et la philosophie au siècle des lumières

 Novembre 2014

 Jeudi 13 novembre palais des beaux-arts  >>> 18h00   Fleur morFoisse GuenaulT  >>>>>  >>>>  Sésostis III, Pharaon de légende

 Dimanche 23 novembre Nouveau Siècle >>> 10h30   yves le maner >>>>>>>>>>   >>>>  Lille pendant la grande guerre (1914-1918)

 Jeudi 27 novembre palais des Beaux-arts  >>> 18h00  PhiliPPe derruder >>>>>>>>>>   >>>> Vers un nouveau paradigme économique et monétaire

 Décembre 2014

 Jeudi 04 décembre palais des beaux-arts  >>> 18h00  éric coriJn >>>>>>>>>>   >>>> Urbanité et culture : une ville n’est pas un pays

 Dimanche 07 décembre Nouveau Siècle >>> 10h30   Géry dumoulin >>>>>>>>>>   >>>>  Adolphe Sax (1814-1894) : saxophones et compagnie

 Dimanche 14 décembre Nouveau Siècle >>> 10h30   alain BerGouniouX >>>>>>>>>>   >>>> Jaurès face à la guerre

 Janvier 2015

 Jeudi 8 janvier palais des beaux-arts  >>> 18h00 Jean-Paul deremBle >>>>>>>>>>   >>>> L’art et la guerre, george desvallieres

 Jeudi 29 Janvier MEP >>> 18h00  Jean-François condeTTe >>>>>>>   >>>> Le recteur georges lyon  et la gestion de l’académie de lille occupée (1914-1918)

 Février 2015

 Jeudi 05 février MEP >>> 18h00 Jean-marc Guislin >>>>>>>>>>   >>>> Le congrès de vienne (1814-1815) : la reconstruction de l’europe

 Dimanche 08 février  Salle casino Barrière >>> 10h30   yves le maner  >>>>>>>>>>   >>>> Les batailles d’artois (1914-1915)

 Jeudi 12 février MEP >>> 18h00 charles couTel >>>>>>>>>>   >>>> Charles Peguy, le chrétien, le patriote, le républicain

 Dimanche 22 février  Théâtre Sébastopol  >>> 10h30   chrisTian cannuyer >>>>>>>>>>   >>>>  Les coptes, chrétiens du nil et fils de pharaons : entre un glorieux passé et un avenir incertain

 Jeudi 26 février MEP >>> 18h00 Paul delahaye >>>>>>>>>>   >>>> Le bitcoin et les monnaies cryptographiques

 Mars 2015

  Jeudi 05 mars palais des beaux-arts  >>> 18h00 daniel leBeGue >>>>>>>>>>   >>>> Peut-on lutter contre la corruption et les paradis fiscaux ?

 Jeudi 19 mars palais des beaux-arts  >>> 18h00 Jacqueline cosTa lascouX >>>>>>   >>>> Les échecs de l’intégration, accroc au contrat social

 Dimanche 22 mars  Nouveau Siècle >>> 10h30   Guillaume maZeau >>>>>>>>>>   >>>> Le Mythe de la Terreur

 Avril 2015

 jeudi 02 avril MEP >>> 18h00 Bernard seve  >>>>>>>>>>   >>>> La question du temps dans les essais de Montaigne

 Jeudi 09 avril MEP >>> 18h00 yves FoucarT  >>>>>>>>>>   >>>> Climat : à quoi s’attendre ?

 Dimanche 12 avril Salle casino Barrière  >>> 10h30 caTherine de BuZon >>>>>>>>>>   >>>> Un génie de la renaissance : Raphaël
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Rejoignez-nous !
Adhérez à l’Université 
Populaire de Lille
Adhérer, c’est bénéficier d’une carte de membre donnant  
droit à l’ensemble des conférences programmées dans  
cette brochure, soit vingt-deux manifestations

universite populaire de lille
up

ref coloris : vert pantone 382C
         bleu pantone 2685C
réf polices : Bank gothic medium 
           

  Conférencier(e)s 2014/2015

roselyne BacheloT
alain BerGouniouX

eric coriJn
chrisTian cannuyer

Jean-François condeTTe 
Jacqueline cosTa lascouX 

charles couTel
Paul delahaye

caTherine de BuZon
Jean-Paul deremBle

PhiliPPe derruder
Géry dumoulin

yves FoucarT 
violaine Geraud

Fleur morFoisse GuenaulT    
Jean-marc Guislin

lionel JosPin
daniel leBeGue

yves le maner
Guillaume maZeau

Bernard seve 
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RENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES

Université Populaire de Lille
Pavillon Saint-Sauveur
99, rue Saint-Sauveur
59033 Lille Cedex
Tél./fax : 03 20 18 00 20
universitepopulairelille@nordnet.fr
rejoignez nous sur

Informations 
• Site internet 
   www.universitepopulairelille.fr
• Sur les lieux des manifestations 
   une demi-heure avant la conférence
• Par téléphone au secrétariat : 
   03 20 18 00 20
   le lundi de 14h30 à 16h30

Tarif adhésion
Pour bénéficier de cartes 
de membre donnant droit 
à l'ensemble des conférences programmées 
dans cette brochure, soit vingt-deux 
manifestations, il convient d'adhérer à 
l'Université Populaire de Lille, association 
loi 1901

Désireuse d'en faciliter l'accès aux étudiants 
et aux jeunes de moins de 25 ans, 
l’Université Populaire de Lille, leur consent 
une carte annuelle au prix symbolique de  
5 euros. Toutefois, pour compenser cet 
effort,  elle remercie ceux et celles qui en ont 
la possibilité de prendre des cartes de 
membres bienfaiteurs

• Membre actif : 35 e
• Étudiants et moins de 25 ans : 5 e  
  (sur justificatif)
• Membre bienfaiteur : 50 e,  et plus  
pour une carte
• Carte DUO (pour deux personnes) : 60 e

Pour adhérer

• Par correspondance 
remplir le bulletin détachable en dernière 
page et l'envoyer accompagné d'un chèque  
à l'ordre de « l'Université Populaire de Lille », 
et d'une enveloppe affranchie, au siège  
de l'association

• Sur place 
Une demi-heure avant chaque conférence

• Groupes, comités d'entreprise 
réductions éventuelles accordées sur 
demande et sur rendez-vous

Attention
• Les cartes d'adhésion sont absolument 
nominatives et ne peuvent être prêtées. 
L'association se réserve le droit de vérifier 
l'identité des bénéficiaires

• Les conférences débutant à l'heure précise, 
l'accès aux salles se fait selon les indications 
données par les responsables  
des salles

p. 21

LIEUX DES MANIFESTATIONS

> ( A P B )  Le jeudi à 18h00 (capacité : 200 personnes maxi) 
Auditorium du Palais des Beaux-Arts  
place de la République- Lille 
entrée par la rue de Valmy
Station de métro : République - beaux-arts, ligne 1 
> ( M E P )  Le Jeudi à 18h
Salle des Congrès de la
Maison de l’Éducation Permanente
Place Georges Lyon - Lille
Station de métro : République - Beaux-Arts, ligne 1
> ( C B )  Le dimanche à 10h30 
Casino Barrière  
Parvis de Rotterdam - Lille
Station de métro : Gare Lille Flandre, ligne 1 et 2 
et Gare Lille Europe, ligne 2
> ( N S )  Le dimanche à 10h30 
Auditorium du Nouveau Siècle
Place Mendès-France - Lille
Station de métro : Gare Lille Flandre, ligne 1 - Rihour 
> ( S )  Le dimanche à 10h30
Théâtre Sébastopol
Place Sébastopol - Lille
Station de métro : République ligne 1

( U P L )
Siège de l'Université Populaire de Lille
Pavillon Saint-Sauveur -99, rue Saint-Sauveur - Lille
Station de métro : Mairie de Lille

Si
tu

at
io

n

p. 20

CB

APB

Rue Solférino

N

Les programmes sont susceptibles de subir des modifications
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NOTES

22 dates à retenir

 Octobre 2014 Page

  Dimanche 12 octobre  2

 Dimanche 19 octobre 2

 Dimanche 26 octobre  3

 

 Novembre 2014

 Jeudi 13 novembre 3

 Dimanche 23 novembre 4

 Jeudi 27 novembre 5

 

 Décembre 2014

  Jeudi 04 décembre 5

 Dimanche 07 décembre  6

 Dimanche 14 décembre 7

 Janvier 2015

 Jeudi 8 janvier 7

 Jeudi 29 Janvier  8

  

 Février 2015  

 Jeudi 05 février  9

 Dimanche 08 février  9

 Jeudi 12 février  10

 Dimanche 22 février 11

 Jeudi 26 février 11

 Mars 2015 

  Jeudi 05 mars 12

 Jeudi 19 mars  13

 Dimanche 22 mars 13

 

 Avril 2015

 jeudi 02 avril  14

 Jeudi 09 avril  15

 Dimanche 12 avril 15 
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