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Saison 2013/2014

universite populaire de lille

L’Université 
Populaire de Lille : 
le partage des savoirs

Conférences les jeudis et dimanches 

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

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 :

• 30 e pour la carte de membre actif

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

• À partir de 55 e et plus pour deux cartes de membres bienfaiteurs 

soit :

à    le  Signature :

Bulletin d’Adhésion - Saison 2013-2014

universite populaire de lille
up

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



Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe, SA coopérative de crédit à capital variable - 4 place Richebé 59000 Lille - RCS Lille 320 342 264

D
oc

um
en

t n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

 -
 C

on
ce

pt
io

n 
at

el
ie

r P
AO

 -
 J

ui
n 

20
13

.

Presse Univ Pop Lille-2013.indd   1 17/06/13   09:36

C O N S E I L  D ' A D M I N I S T R AT I O N

Président d'Honneur
Pierre Mauroy

Présidents Honoraires
Jacquie Buffin

Alain Lottin

Président
Alain Natali

Vice-Présidents
Francis Danvers, Jean Marie Degroote,

Nicole Dhinnin, Philippe Parquet

Secrétaire Générale
Michèle Rotsaert

Secrétaire Générale adjointe
Annie Durand

Trésorier 
Jean Victor Lamon

Chargée de mission
Jeannine Vignolle

Administrateurs
Akine Babinet, Francis Danvers, Jean Marie Degroote, Bernard Delforce, 

Michel Delomez, Agathe Delpierre, Nicole Dhinnin,
Nicole Douay, Marc Duforeau, Annie Durand, Jacques Duveau, Yves Faure, 

Jean Paul Francke, Alain Gibon, Sandrine Gimenez,  
Jean Victor Lamon, Martine Lapchin, Francis Louage,

Marie Josèphe Lussien-Maisonneuve, Jehan Mary Mauppin,
Daniel Morfouace, Alain Natali, Philippe Parquet, Henri Petit,

Michèle Rotsaert, Jicky Spriet, Jeannine Vignolle
Jean-Claude Werrebrouck 

Conférences organisées par

avec le soutien
de LA VILLE DE LILLE, 

de LA RÉGION NORD - PAS-DE-CALAIS
et du CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE

Une publication de l'Université Populaire de Lille
Directeur de publication : Alain Natali 

Conception graphique : AD&SToulet, Guines -  Impression : Calingaert - Août 2013 
Illustrations Simon Toulet 

Crédit Photos : AD&ST - tous droits réservés

universite populaire de lille
up

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

(s)

Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe, SA coopérative de crédit à capital variable - 4 place Richebé 59000 Lille - RCS Lille 320 342 264

D
oc

um
en

t n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

 -
 C

on
ce

pt
io

n 
at

el
ie

r P
AO

 -
 J

ui
n 

20
13

.

Presse Univ Pop Lille-2013.indd   1 17/06/13   09:36



l’Université Populaire de Lille : 
le partage des savoirs !

Notre Président Alain Natali, a souhaité me confier l’introduction du 
programme de 2013-2014 et j’ai accepté volontiers cette agréable mission. 

Avant toutes choses, je salue, au nom de tous, la mémoire de 
notre président d’honneur, Pierre Mauroy. Celui-ci a 

toujours été un soutien ferme et attentif de l’Université 
populaire de Lille, a accepté d’y donner des conférences 
remarquées et a participé à ses activités à de 
nombreuses reprises. Ne l’oublions pas.

L’originalité de l’université populaire de Lille depuis 
sa fondation a été et demeure le souci de permettre à tous 
et à chacun de faire des choix éclairés à la lumière des 
progrès des sciences, de l’évolution des cultures, des nouvelles 
données économiques et techniques… afin de donner à 
sa vie personnelle, familiale, professionnelle et citoyenne 
des fondements solides.

Forte d’un passé brillant, elle s’oriente résolument vers le 
futur ; centrée sur le développement des personnes, elle 
souhaite aider à développer le « Vivre Ensemble » dans 
une société harmonieuse, respectueuse et attentive à 
chacun. 

 C’est dans cet esprit, que le programme de cette année 
vous est proposé. Il est remarquable par la diversité des 
thématiques abordées parcourant les réalités économiques 
et sociétales, les apports et les déviances potentielles des 

nouvelles technologies, les nouvelles données scientifiques 
dans le domaine de la santé, mais aussi les réussites de la 

création artistique…

 Partager tous ces savoirs représentera un parcours passionnant grâce 
à la qualité de conférenciers nouveaux à découvrir et de conférenciers 

confirmés que vous attendez. Mais, attention, il vous faudra aussi les 
rencontrer non pas dans un lieu unique comme autrefois, mais dans des 
salles diverses. Partager les savoirs sera aussi parcourir plusieurs amphithéâtres 
de notre métropole. Ensemble partageons cette année.

Professeur Philippe Jean Parquet 
Vice Président de l’Université Populaire de Lille
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Jeudi 10 octobre 2013 
Maison de l’Éducation 
permanente >>> 18h00

Amour de l’Art,
Art de l’amour
Jean Lancri 
Agrégé de l’Université, Docteur d’État es-lettres. 
Professeur émérite de l’Université Paris –
Panthéon Sorbonne, Jean LANCRI est à la fois 
universitaire et artiste plasticien.

À l’origine du désir de figurer, figurerait le désir 
de donner une figure au désir : en détourant 
une ombre portée. A l’origine de la peinture, il 
y aurait l’ombre et il y aurait l’amour : telle est 
l’histoire rapportée par Pline l’Ancien ; une 
triste histoire d’amour où l’ombre se mêle au 
désir, celle d’une jeune corinthienne qui, pour 
garder l’image de l’amant qui devait la quitter, 
sans doute pour toujours, eut l’idée de fixer 
sur un mur le contour de son ombre portée. 
Amour de l’art et art de l’amour trouveraient 
donc à se conjuguer dans cette belle et triste 
histoire.

Sous le titre « Amour de l’Art, Art de l’Amour », 
la conférence de Jean Lancri analysera ce qui 
se joue dans l’histoire rapportée par Pline et 
portera ensuite sur quelques représentations 
bien connues du baiser : en peinture (de Giotto 
à Renoir, de Picasso à Chagall), en sculpture (de 
Canova à Rodin, de Brancusi à Giacometti), 
dans la bande dessinée (Winsor Mac Cay) et 
dans la photographie (Brassai, Cartier-Bres-
son). Puis par le biais du récit de quelques 
performances récentes (notamment de 
Abramovic et Ulay), Jean Lancri en viendra aux 
enjeux de quelques pratiques contemporaines 
qui entendent brouiller les limites entre 
l’espace de la vie et l’espace de l’art, la frontière 
entre l’amour de l’art et l’art de l’amour.

Bibliographie
« Y ET K, essai sur la peinture au risque de 

la lettre », (Méridiens-Klincksieck, 1989)
« L’index montré du doigt (huit plus un 

essais sur la surprise en peinture) », 
l’Harmattan, 2000

Dimanche 6 octobre 2013  
Théâtre Sébastopol >>> 10h30

Entre les religions : 
La guerre ou la paix
Odon Vallet 
Docteur en droit et sciences des religions,  
Chargé de cours aux universités, Paris 1 – 
Panthéon-Sorbonne et Paris 7 - Denis Diderot.

Les religions parlent d’amour mais font la 
guerre. Telle est l’impression première à propos 
de nombreux conflits passés ou présents. Mais 
aucune religion n’a le monopole de la guerre 
ni le secret de la paix.
Au sein de chacune d’entre elles, il y a des 
courants pacifiques ou belliqueux. De même, 
au cœur de la bataille, il peut y avoir une union 
sacrée entre « ceux qui croient au ciel et ceux 
qui n’y croient pas ».
Et l’Islam ne fait pas exception à la règle même 
si son histoire et son actualité révèlent 
quelques spécificités.

Bibliographie
« Dieu et les religions en 101  
questions-réponses »
« Chroniques du Village Planétaire    
(en 2013) »

Jeudi 17 octobre 2013 
Maison de l’Éducation 
permanente >>> 18h00

Énergies renouvelables,
enjeux et perspectives
Jean Louis Bal 
Directeur des productions et énergies durables 
de l’Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Énergie, Président du Syndicat  
des énergies renouvelables 

Issues directement ou indirectement du 
soleil ou du magma terrestre, les énergies 
renouvelables sont à des degrés de 
développement très variables tant sur le 
plan technique que sur le plan économique 
mais ont pour caractéristiques d’émettre 
peu de gaz à effet de serre et d’avoir des 
impacts maîtrisables sur l’environnement. 
Les ressources disponibles sont plusieurs 
milliers de fois supérieures au besoin en 
énergie de l’humanité et dureront autant 
que le soleil, soit environ cinq milliards 
d’années. 
Ces énergies renouvelables représentent 
actuellement un peu plus de 16 % de la 
consommation énergétique mondiale et 
certaines d’entre elles sont en 
développement très rapide. Elles sont, après 
la maîtrise des consommations, le principal 
moyen de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre. 
La France s’est dotée, dans le cadre d’une 
directive européenne, d’objectifs ambitieux, 
à savoir de passer de 9 % en 2005 à 23 % en 
2020 d’énergies renouvelables dans la 
consommation d’énergie finale. La tendance 
actuelle ne permettra pas d’atteindre ces 
objectifs, qui restent pourtant réalistes 
comme le démontre actuellement notre 
voisin allemand.

Dimanche 20 octobre 2013 
Nouveau Siècle >>> 10h30

La musique 
baroque
Philippe Beaussant 
Académicien, écrivain, musicologue, spécialiste 
de la musique baroque et de l’art de la scène 
des XVIIème et XVIIIème siècles. Fondateur du 
centre de musique baroque de Versailles

Quel lien y a-t-il entre Monteverdi et Le 
Bernin ? 
Entre Poussin et Jean Sébastien Bach ? 
Entre Véronèse et François Couperin ? 
Que veut dire « baroque » ? 
Pourquoi parle-t-on aujourd’hui de 
« musique baroque », ce qu’on ne disait pas 
il y a cinquante ans ? 
Ce mot est entré dans notre vocabulaire, 
mais aussi dans nos concepts. Il serait bon 
de préciser ce que ce mot nous dit de 
l’histoire de l’art (tous les arts…). 
Et comment il nous est possible de réunir en 
un seul mot des choses aussi diverses que la 
gravité luthérienne de Bach, l’exubérance de 
l’architecture de Francesco Borromini, la 
joyeuse folie des opéras vénitiens et la 
rigueur de la musique d’Heinrich Schütz… 
Essayons d’y voir clair – et d’écouter juste…

La conférence s’achèvera vers 12h30

Bibliographie
« Vous avez dit baroque ? : Musique du 
passé, pratiques d’aujourd’hui », Éditions 
Actes Sud
« Passages : de la Renaissance au baroque » 
(un CD audio)
« Versailles Opéra », Éditions Gallimard)
« François Couperin », Éditions Fayard)
« Rameau de A à Z », Éditions Fayard)
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Bibliographie 
« 14-18. Retrouver la guerre », Paris, 
Gallimard, 2000 (avec Annette Becker)
« Encyclopédie de la Grande Guerre, 
1914-1918 », Paris, Bayard, 2012, (avec 
Jean-Jacques Becker)
« Les armes et la chair. Trois objets de 
mort en 14-18 »,  Paris, A. Colin, 2009
« Quelle Histoire. Un récit de filiation  
(1914-1918)», EHESS, Seuil, Gallimard, 2013

Dimanche 3 novembre 2013 
Théâtre Sébastopol >>> 10h30

2014 et la commémora-
tion du centenaire de la 
Grande Guerre :
pourquoi ? comment ?
Stéphane Audoin-Rouzeau
Directeur d’études à l’EHESS, (École des hautes 
Études en Sciences Sociales), Président du 
Centre International de Recherche de l’Historial 
de la Grande Guerre (Péronne-Somme)

La commémoration du Centenaire de la 
Grande Guerre pose une question 
apparemment simple : que faut-il 
commémorer en 2014 ? En fait, tout indique 
que nous ne savons pas exactement quoi 
commémorer. Et logiquement, nous ne 
savons pas non plus très bien comment le 
faire. Le problème principal étant que nous 
ne savons pas « quoi faire » avec la 
commémoration de la catastrophe initiale 
de notre monde contemporain. Catastrophe 
humaine, qui, pose la question de la 
commémoration de la mort et du deuil de 
masse. Catastrophe du génocide « initial », 
celui des Arméniens en 1915. Catastrophe du 
phénomène concentrationnaire auquel la 
Grande Guerre a donné une extension 
nouvelle. Catastrophe politique des 
totalitarismes contemporains, enfin.
Comment commémorer vraiment la Grande 
Guerre sans évoquer ce legs terrible pour le 
reste du XXe siècle ? Comment commémorer 
cette « première catastrophe » ? C’est à ces 
questions que la conférence se proposera de 
réfléchir.

jeudi 24 octobre 2013 
Maison de l’Éducation 
permanente  >>> 18h00

Cancer :
un virus qui vous veut 
du bien ?
Dominique Stehelin
Directeur de recherche émérite au CNRS, 
Professeur des Instituts pasteur, Animateur 
équipe de recherche « Parvovirus et thérapie 
génétique » Laboratoire « génétique et 
maladies métaboliques » CNRS, Lille2, Institut 
de Biologie et Institut Pasteur de Lille

Au cours de cette conférence Dominique 
Stehelin fera le point sur les recherches qu’il 
mène  sur de nouvelles voies visant à 
parasiter efficacement et sélectivement les 
cellules cancéreuses. Il existe des virus 
capables de détruire sélectivement les 
cellules cancéreuses humaines (oncolyse 
virale). Lui et son équipe ont utilisé un virus 
particulier, un parvovirus, non pathogène 
chez l’homme, qui possède cette propriété. 
Les tumeurs étudiées ont été obtenues par 
injections sous-cutanées de lignées 
cellulaires cancéreuses humaines sur des 
souris immunodéficientes (SCID). 
Ils  avaient postulé l’hypothèse séduisante 
suivante : C’est la cellule cancéreuse 
elle-même qui produit le virus-médicament 
qui la détruit, elle puis ses voisines. 

Ils viennent d’obtenir la preuve incontestable 
de ce concept sur une lignée cancéreuse 
humaine particulièrement sensible : une 
seule injection virale intratumorale provoque 
en moins de trois semaines la disparition de 
la tumeur sous-cutanée dans 100% des 
souris et sans aucune rechute.  
Enfin, le virus-médicament étant fabriqué 
par la tumeur, il devient indétectable après 
la disparition de celle-ci.
C’est donc sur cette avancée dans le 
traitement des cancers que Dominique 
Stehelin interviendra.

Bibliographie
Dominique Stehelin a publié dans les plus 
grandes revues scientifiques internationales. 
Nombre de ses publications ont été faites 
dans la prestigieuse revue anglaise  
« Nature ». Elles ont été l’occasion de faire 
part de découvertes scientifiques majeures. 
Parmi celles-ci on peut citer la découverte du 
premier gène cellulaire du cancer en 1976 qui 
fut sélectionnée pour l’attribution du prix 
NOBEL de Médecine en 1989. On peut aussi 
citer la découverte de plusieurs oncogènes et 
les premières coopérations d’oncogènes.

Dimanche 10 novembre 2013 
Nouveau Siècle >>> 10h30

L’Amour  
et la sexualité
André Comte Sponville 
Philosophe, agrégé de philosophie, écrivain 
Membre du Comité consultatif national 
d’éthique

Il y a plusieurs types d’amour, qu’on se plaît 
parfois à confondre et qu’il importe au 
contraire de distinguer. Il y a l’amour qui 
prend et l’amour qui donne. Il y a « la grande 
souffrance du désir », comme dit Platon ; 
mais aussi sa puissance et sa joie, comme dit 
Spinoza. Il y a le sexe et le couple. Et puis il y 
a la charité, la très douce et très pure charité. 
Mais en sommes-nous capables ?
Tout cela peut se dire en grec, autour de trois 
mots, qui sont comme les trois noms de 
l’amour : Eros, philia, agapè. Une éthique en 
découle, qui est aussi un art d’aimer : 
l’homme est un animal érotique.

Bibliographie
Le sexe ni la mort. (Trois essais sur l’amour 
et la sexualité), Chez Albin Michel
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Jeudi 14 novembre 2013 
Maison de l’Éducation 
permanente  >>> 18h00

L’avenir de la Région 
Nord - Pas de Calais
De nos jours à … 2080
Philippe Vasseur 
Ancien Ministre, Président de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de  Région Nord de 
France, Président du Crédit Mutuel Nord Europe

Après avoir été « l’usine de la France »,  
le Nord – Pas de Calais est aujourd’hui l’une 
des régions françaises les plus meurtries  
par les crises. De nombreux indicateurs  
en témoignent, malheureusement.
Mais notre région dispose aussi d’atouts 
remarquables et s’enorgueillit de 
nombreuses réussites, dans tous les 
domaines. En se tournant résolument vers 
l’avenir et en mobilisant toutes ses forces, 
elle doit être porteuse de confiance et 
d’espérance.

Jeudi 28 novembre 2013 
Maison de l’Éducation 
permanente  >>> 18h00

l’homme diurne et 
l’homme nocturne :
Gaston Bachelard, 
penseur de la double 
culture
Jean Jacques Wunenburger 
Professeur de philosophie Générale 
Doyen honoraire de la Faculté de Philosophie 
Jean Moulin Lyon 3 
Ancien Vice Président chargé de la recherche 
Directeur du service général des relations 
internationales de l’Université de Lyon 3 
Chargé de mission à la Mission scientifique, 
technique et pédagogique du Ministère de la 
recherche

L’œuvre de Gaston BACHELARD est 
consacrée pour moitié à une théorisation de 
la rationalité scientifique, pour moitié à la 
description de l’imagination poétique. Ces 
deux versants de l’esprit sont opposés par 
leurs logiques et leurs valeurs mais 
complémentaires dans la vie de l’homme. 
Bachelard peut nous servir à mettre en 
pratique et même à revendiquer la double 
culture, dont nous avons plus que jamais 
besoin.

Bibliographie :
« Philosophie des images », Presses 
universitaires de France, 2001 
« La vie des images », Presses universitaires 
de Strasbourg, 2002 
« L’imaginaire », Paris, PUF, Que sais-je ? 2003 
Gaston Bachelard, « poétique des images », 
Paris, Mimesis France, 2012

Jeudi 12 décembre 2013  
Maison de l’Éducation 
Permanente >>> 18h00

Le théâtre :
un art à la croisée  
des arts
Yannic Mancel 
Conseiller artistique et littéraire au Théâtre du 
Nord, professeur d’histoire du théâtre et de 
dramaturgie à l’EPSAD (Ecole Professionnelle 
Supérieure d’Art Dramatique) et à l’Université 
Charles de Gaulle Lille III, membre du comité de 
rédaction de la revue  « Alternatives Théâtrales 

A la différence des arts premiers – poésie,  
musique, peinture, sculpture... –, le théâtre 
est un art complexe et composite, un art de 
l’impur. Dès l’antiquité grecque, il convoque 
pour les intégrer en son sein, ou du moins 
pour s’y frotter, ce que Bertolt Brecht 
appellera beaucoup plus tard  les « arts 
frères » : le chant, la danse, l’architecture, les 
arts plastiques… Reste à savoir sur quel 
mode tous ces arts se rencontrent dans le 
creuset de la scène : « œuvre d’art totale  »  
ou juxtaposition plurielle ?  
fusion ou friction ?...

Bibliographie :
« Lire l’espace » in Théâtre Aujourd’hui n°13, 
SCEREN/CNDP, 2012
« Des écoles au cœur d’un théâtre » in 
Alternatives théâtrales n°112, 2012
Le Sens de la tribu, Deschamps/Makeïeff, 
Actes Sud, 2010
« D’une avant-garde l’autre : la scène 
contemporaine à l’épreuve de 
l’inquiétante étrangeté, du merveilleux 
quotidien et de la distanciation » in 
Alternatives théâtrale n°105, 2010
« Le désir du spectateur : horizon d’attente, 
déception et compensation » in Alternatives 
théâtrales  n° 104, 2010

Dimanche 15 décembre 2013 
Théâtre Sébastopol >>> 10h30

La région peut-elle être
un vecteur essentiel du 
modèle français ?
Daniel Percheron 
Sénateur du Pas de Calais 
Président du Conseil régional Nord-Pas de Calais

Si la construction européenne constitue un 
mouvement politique et économique 
fondamental, pour autant, certaines formes 
de dessaisissement de l’État national 
(politique monétaire, politique budgétaire, 
politiques sociales, etc.) ne se sont pas 
accompagnées d’une prise en compte 
pleinement satisfaisante à l’échelon 
européen. De surcroît, ce même mouvement 
rend de plus en plus malaisée la mise en 
œuvre des politiques orientées vers la 
demande au profit de politiques « d’offre » 
(actions favorables à la compétitivité, 
recherche de partenariats propices à la 
dynamique économique, etc.), rendues, 
quant à elles, difficiles par un défaut de 
consensus politique au plan national. Dès 
lors, ce qui constitue une situation de 
blocage dans l’articulation Nation/Europe 
peut apparaître comme une opportunité 
pour renforcer le rôle économique et social 
des Régions françaises et ce, au travers d’une 
nouvelle vague de décentralisation. La 
Région se retrouverait ainsi garante du 
modèle social français ; modèle préservé 
dans ses fondamentaux, mais en partie 
adapté au cadre européen. En s’appuyant sur 
l’illustration du Nord-Pas de Calais, la 
conférence privilégiera plusieurs exemples 
de politiques régionales : politique portuaire, 
politique culturelle, politique d’enseigne-
ment supérieur et de recherche…       
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Dimanche 12 Janvier 2014  
Théâtre Sébastopol >>> 10h30

Bouvines 1214-2014
Jean-Marie Moeglin 
Historien du Moyen Âge 
Professeur à la Sorbonne et directeur d’études à 
l’École pratique des Hautes Études

Le dimanche 27 juillet 1214, dans la plaine de 
Bouvines, l’armée du roi de France Philippe 
Auguste écrase l’armée conduite par 
l’empereur Othon IV de Brunswick et un 
quarteron de comtes dont le comte de 
Flandre. Cette bataille tranche de manière 
décisive l’affrontement déjà ancien de deux 
coalitions princières : les Capétiens en France 
et les Hohenstaufen dans l’Empire contre les 
Plantagenêts d’Angleterre, de Normandie, 
d’Anjou et d’Aquitaine et les Welf de Saxe. 
Chacun des protagonistes luttait pour 
l’hégémonie dans son ressort territorial et, à 
terme, pour la couronne. Bouvines scellait la 
victoire du Capétien Philippe Auguste sur le 
Plantagenêt Jean sans Terre mais aussi celle 
du Staufen Frédéric II sur le Welf Othon de 
Brunswick. Bouvines aurait pu rester une 
bataille parmi bien d’autres mais la mémoire 
de l’événement lui a donné un sens nouveau.  
Le « dimanche de Bouvines » est ainsi 
devenu un événement-clef de l’histoire de la 
formation de la France et de la naissance du 
sentiment national, une des « trente 
journées qui ont fait la France ».

Bibliographie : 
Georges Duby, « Le Dimanche de Bouvines », 
Paris, Gallimard, 1973 
Dominique Barthélemy, « Nouvelle Histoire 
des Capétiens », Paris, Seuil, 2 012 
Jean-Marie Moeglin, « Histoire franco-
allemande tome 2 - L’Empire et le Royaume 
– Entre indifférence et fascination 
1214-1500 », Lille, Presses du Septentrion, 2011.

Jeudi 16 Janvier 2014  
Auditorium du palais des 
Beaux-arts >>> 18h00

les mémoires blessées
de la guerre d’Algérie
Benjamin Stora 
Historien, Professeur des Universités (Paris XII)  
et à l’Institut national des langues et 
civilisations orientales, Producteur et 
animateur à France culture

Autour de l’histoire à la fois commune et 
séparée, entre la France et l’Algérie, le temps 
passe. Voilà déjà cinquante ans, la France et 
l’Algérie se sont séparées. L’année 2012 a été 
celle du rappel des souvenirs entre les deux 
rives de la Méditerranée, par des films de 
fiction, des documentaires, des ouvrages. 
Un demi-siècle plus tard, une mémoire 
conflictuelle, tourmentée, fiévreuse, 
passionnée navigue entre les deux pays. La 
conférence de Benjamin STORA sera surtout 
organisée autour de questionnements : cette 
guerre des mémoires, dont on parle tant 
aujourd’hui, ne s’est-elle jamais éteinte entre 
la France et l’Algérie ? S’agit-il d’une sorte de 
nouveauté, de réactivation ? Comment cette 
séparation entre les deux pays, au terme 
d’une guerre cruelle qui a duré plus de sept 
ans, a provoqué une guerre mémorielle qui 
n’a, véritablement, jamais cessé ? Comment 
surmonter cette division, et voir une possible 
réconciliation ?
Bibliographie
« La guerre d’Algérie expliquée à tous », 
Éditions du Seuil, mars 2012
« Histoire de l’Algérie XIXe-XXe siècles », 
Éditions La découverte, 2012
« De Gaulle et la guerre d’Algérie », 
Éditions Arthème Fayard collection pluriel, 
2012
« La guerre de l’ombre : RG contre FLN » 
Éditions Jacob-Duvernet, 2011
« La guerre d’Algérie vue par les algériens, 
des origines à la bataille d’Alger » 
 Éditions Denoël, 2011
« Le « 89 » arabe, Réflexions sur les 
révolutions en cours, Dialogue avec Edwy 
Plenel », Éditions Stock, 2011)

Dimanche 05 janvier 2014 
Théâtre Sébastopol >>> 10h30

Populisme  : 
la pente fatale
Dominique Reynie 
Docteur et agrégé de Science Politique, 
Professeur des Universités, Sciences Po. 
Directeur général de la Fondation pour 
l’Innovation Politique (Fondapol).

Alors que le vieillissement démographique 
et la globalisation économique enserrent 
l’Europe dans un étau, le surendettement 
croissant prive les États des moyens qui leur 
avaient permis jusque-là de soutenir la 
cohésion sociale. 
Sur le terreau de l’épuisement financier du 
système social, les Européens développent 
une méfiance à l’égard des réalités 
multiculturelles auxquelles ils sont 
confrontés.
Les partis populistes et xénophobes 
renaissent ou fleurissent partout en Europe, 
rencontrant d’étonnants succès électoraux. 
Au fur et à mesure que se déploie la 
globalisation, les Européens deviennent plus 
sensibles aux sirènes de la xénophobie. 
Après avoir analysé ces nouveaux 
comportements électoraux, Dominique 
Reynie, sonne l’alerte et estime que l’Union 
Européenne doit parvenir à opposer une 
réponse politique à ce phénomène 
historique et potentiellement dévastateur.

Jeudi 19 décembre 2013 
Maison de l’Éducation 
permanente  >>> 18h00

L’argent public  
et les élus : modalités de 
financement, légitimité, 
transparence ?
René Dosière
Député de l’Aisne, Ancien Maire de Laon, 
Ancien Vice Président de l’Assemblée Nationale

wLe financement par l’argent public de 
l’activité politique et du fonctionnement des 
institutions de la République a toujours fait 
débat, qu’il s’agisse du financement des élus 
- de l’adjoint au maire au président de la 
République -, de celui des partis politiques 
ou des campagnes électorales. Ses modalités 
actuelles sont-elles vraiment connues de 
ceux qui les critiquent ? Sait-on bien, en effet, 
ce que  « gagne » un maire, un député, un 
ministre, le président de la République et 
quelles sont leurs dépenses que finance 
l’argent public ? Quels arguments ont été 
progressivement invoqués pour  fonder la 
légitimité démocratique de ces finance-
ments ? Quelles sont les critiques qui leur 
sont adressées ? A quels contrôles sont-ils 
soumis ? Quelles règles viennent les limiter ? 
Quelle transparence faudrait-il, en définitive, 
garantir, aux yeux des citoyens comme à 
l’égard de la Représentation Nationale, sur 
ces dotations, sur leur utilisation et sur la 
probité de ceux qui en bénéficient ?

Bibliographie :
« L’argent caché de l’Élysée », Paris, Seuil, 
2007
« L’argent de l’État », Paris, Seuil, 2012
« L’État au régime », Paris, Seuil, 2012
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Jeudi 23 janvier 2014  
Auditorium du palais des 
Beaux-arts >>> 18h00

Laïcite et République
Guy COQ 
Agrégé de philosophie, Président de 
l’association des Amis d’Emmanuel Mounier 
Cofondateur de la Fondation du 2 mars 
Professeur à l’IUFM de Versailles et de Poitiers

Laïcité et République sont totalement 
interdépendants dès les origines : est-ce 
toujours vrai ? 
La question appelle une réflexion sur le sens 
de la laïcité. Peut-être faut-il également 
redonner son vrai sens à l’idée républicaine ?
Doit-on considérer comme dépassée l’idée 
que la République est liée à l’éducation ?
L’école laïque comme pilier et creuset de la 
République est-ce toujours nécessaire ? 
Qu’est-ce que former des citoyens ?
Laïcité et religion : du conflit au dialogue, 
est-ce possible ?

Bibliographie 
« Laïcité et République, le lien nécessaire », 
Éditions du Félin 
« La laïcité, principe universel »,  
Édition du Félin 
« La démocratie rend-elle l’éducation 
impossible ? », Éditions Parole et Silence 
« Éloge de la culture scolaire »,  
Éditions du Félin 
« Démocratie, religion, éducation », 
Éditions parole et Silence

Dimanche 19 janvier 2014 
Nouveau Siècle >>> 10h30

Art et politique
Joëlle Pijaudier-Cabot 
Conservatrice en Chef du patrimoine 
Directrice des musées de Strasbourg

Des artistes, des avant-gardes historiques, 
constructivistes, dadaïstes ou surréalistes 
jusqu’à l’art contestataire des années 60 et 
aujourd’hui sous des formes plus diffuses, 
l’art et la politique ont eu partie liée. 
Contestations ouvertes, réactions nihilistes, 
constructions utopistes, artistes témoins de 
leur temps, art engagé, attitudes critiques, 
art sociologique, esthétiques participatives, 
autant de formes empruntées par les 
artistes dans leur relation avec la société, 
tout au long du XXe siècle.

Bibliographie
« Catalogue d’exposition Face à l’histoire, 
engagement, témoignage, vision », Éditions 
Centre Pompidou, Paris 1977 
Vander Gucht Daniel, « Art et politique, 
pour une définition de l’art engagé », 
Labor, Bruxelles 2004

Jeudi 30 janvier 2014
Auditorium du palais des 
Beaux-arts >>> 18h00

Avant la séparation, 
les rapports conflictuels 
entre République de 
Venise et papaute
Jean-Claude Hocquet
Directeur de recherche émérite CNRS 
Ancien Professeur des universités de Venise  
et Lille 3, Ancien directeur du laboratoire 
d’Histoire de l’Université de Lille 3

Venise occupe encore aujourd’hui une place 
privilégiée dans l’histoire de la Chrétienté 
d’Occident. Pourquoi son église est –elle 
dirigée par un patriarche et sa cathédrale 
dédiée à saint Pierre ? Comment a-t-elle 
récupéré les reliques de l’évangéliste Marc 
que le doge a abritées dans la basilique de 
San Marco ? Les grandes familles de la 
noblesse de Venise considéraient le 
patriarcat, les évêchés et les abbayes comme 
partie intégrante de leur patrimoine. Pour 
quels motifs éclataient les conflits entre 
deux puissances chrétiennes : Venise et la 
Papauté ? Querelles de frontières ? Conflits 
de juridiction ? Partage des revenus du clergé 
dont Venise réclamait sa part pour financer 
sa lutte séculaire contre le Turc musulman ? 
La Papauté lançait l’Interdit contre la 
République qui finit par accepter 
l’Inquisition. 

Durant l’Interdit elle expulsa les ordres 
religieux (Jésuites et Capucins) les plus liés  
à Rome. La Papauté reprochait aussi à Venise 
son esprit de tolérance à l’égard des Grecs 
schismatiques, des Protestants et des Juifs. 
La ville avait, en effet, des lieux de culte juifs 
(synagogues), grecs, arméniens, et une 
mosquée. 

Bibliographie
« Venise au Moyen âge », Paris, les Belles 
lettres 2003, réédition 2005
« Venise et la mer, XIIe-XVIIIe siècles », Paris, 
Librairie Arthème Fayard 2006  
«Venise et le monopole du sel », 2 volumes, 
Venise et Paris 2012
« Les mécènes sont trop riches et n’en font 
qu’à leur tête » Architecture, politique et 
société à Venise de la Renaissance au Baroque  
(en préparation)
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Dimanche 23 février 2014 
Théâtre Sébastopol >>> 10h30 

Les enjeux 
de la cybersécurite
Général Marc Watin 
Général d’Armée, Ancien inspecteur général des 
armées-gendarmerie, Créateur du forum 
international de la cybersécurité 
Directeur du centre de recherches de l’école des 
officiers de la gendarmerie nationale 
Enseigne à Paris II, Paris V, Aix-Marseille et 
Clermont Ferrand

Le « tout numérique » offre des perspectives 
extraordinaires de développement 
économique et social. Mais cet espace de 
liberté est envahi par des prédateurs 
(criminels, terroristes, guerriers) qui portent 
atteinte aux personnes, aux biens, au 
fonctionnement des infrastructures critiques 
qui conditionnent la vie de la société 
(banques, transports, hôpitaux, énergie, etc)
Le livre blanc de la défense et de la sécurité 
nationale, publié en mai 2013, témoigne de 
la prise de conscience par les pouvoirs 
publics des nouvelles menaces.
État des lieux et perspectives, à la lumière 
des enseignements du 6ème Forum 
International de la cybersécurité (Lille, les 21 
et 22 janvier 2014).

Bibliographie
« Regards croisés sur la sécurité 
intérieure », ouvrage collectif, éditions 
Vuibert, juin 2013

Dimanche 16 février 2014 
Théâtre Sébastopol >>> 10h30 

La population mondiale 
après l’explosion 
démographique
Hervé Le Bras 
Directeur d’études à l’École des Hautes Études 
en Sciences Sociales (EHESS) 
Titulaire de la chaire « Territoires et 
populations » du collège d’études mondiales 
(CEM)

L’image de l’évolution de la population 
mondiale est connue de tous. Elle montre 
une augmentation rapide et sa prolongation 
parait évidente. Cependant, si l’on se penche 
sur le taux annuel de croissance de cette 
population mondiale, on constate au 
contraire qu’il décroît constamment depuis 
1970, date à la quelle il a culminé à 2,2%. 
Aujourd’hui, il est voisin de 1%.  
La prolongation de la baisse donne un taux 
nul vers 2050, donc un plafonnement de la 
population mondiale et un début de 
décroissance.
On montrera que cette hypothèse peut  être 
prise au sérieux en discutant les causes de la 
faible fécondité en Allemagne, en Iran, en 
Russie et au Japon.
Il faut cependant être prudent, voire méfiant 
avec les projections démographiques. On 
donnera plusieurs exemples de projections 
de la population mondiale s’écartant 
nettement de la réalité observée 
ultérieurement, des exemples anciens 
remontant à l’entre-deux-guerres, mais aussi 
des exemples plus récents illustrés par des 
projections des Nations-Unies et de l’INSEE 
au milieu des années 1990.

Dimanche 02 février 2014 
Salle casino Barrière >>> 10h30

Les grands maîtres 
flamands du xve siècle,
ou … l’Ars Nuova
Catherine de Buzon 
Historienne de l’Art et des mentalités 
Présidente de l’Institut Européen d’Art  
(Cellule de Recherche en Histoire de l’Art)

Les Pays-Bas se sont affirmés au cours du XVe 
siècle, en Europe, comme un pôle majeur de 
développement.
Une large autonomie des cités et des régions 
permet l’action d’une classe bourgeoise 
dynamique enrichie par le commerce, 
l’industrie textile et, déjà, la banque. 
L’intelligentsia liée à la bourgeoisie d’affaires 
cherche les moyens de manifester et 
d’améliorer la maîtrise de l’homme sur le 
monde.
L’esthétique de la figuration à intention 
réaliste va ouvrir de nouvelles voies : - la 
technique de la peinture à l’huile mais aussi 
-  une « Mystique du Réel ».
Le Maître de Flémalle, les frères Van Eyck, 
Rogier Van der Weyden en seront les grands 
initiateurs, chacun apportant à l’édifice de 
cette « modernité » sa propre architecture.

Bibliographie
Panofsky, E., « Les Primitifs flamands 
 (Early Netherlandish Painting », 1953
Friedländer, M.J., « Early Netherlandish 
Painting (14 vol) » Bruxelles, 1967

Bliographie
« Vie et mort de la population mondiale », 

Paris, éd. Du Pommier et du musée des 
sciences et techniques de La Villette, 2012

« Les 4 mystères de la population 
française », Paris, éd. Odile Jacob, 2007

« The Nature of Démography », Princeton, 
Princeton University Press, 2008

« Le mystère français », Paris, éditions du 
Seuil, La République des idées, 2013 (avec 

Emmanuel Todd)
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Dimanche 20 avril 2014  
Théâtre Sébastopol >>> 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,  
ni dans la séquence très limitée des années 
1790. 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 encore notre culture 
politique contemporaine.

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

jeudi 20 mars 2014 
Auditorium du palais des 
Beaux-arts >>> 18h00

Les poussières  
qui pensent : 
Parole de géologue
Francis Meilliez
Géologue, Professeur des universités émérite
Ancien Vice président du Conseil 
d’administration de Lille1, Expert près le Conseil 
régional pour la négociation des sorties de 
concessions minières

« Tu es poussière et tu retourneras en 
poussière ». Cette parole biblique nous 
ramène tout à la fois à l’humilité et à 
l’émerveillement. Quelques éléments 
chimiques sont parvenus à se combiner  
de sorte que jaillisse de cet événement 
improbable ce qu’on appelle la vie. L’une de 
ces combinaisons, qui se désigne elle-même 
comme « espèce humaine », développe 
même une connaissance et une réflexion sur 
l’évolution du monde duquel elle est issue. 
Toutefois, sujette au vertige des découvertes 
progressives, elle omet trop fréquemment 
qu’elle participe à des dynamiques naturelles 
plutôt qu’elle ne les commande. Deux 
domaines illustrent la démonstration.  
La dynamique interne de la Terre, qui 
s’exprime par les séismes et le volcanisme, 
met en jeu des énergies qui dépassent tout 
ce que l’homme peut mobiliser. La 
dynamique externe de la Terre, agitant 
l’atmosphère et l’hydrosphère, offre à 
l’homme des prises dont il commence 
seulement à mesurer les impacts. Il faut à la 
fois s’en inquiéter et s’en réjouir.  

Les travaux et publications de M. Meiliez ont 
porté sur la Grèce (Hellénides, Péloponnèse),

le Canada (Rocheuses), l’Europe (massifs 
varisques), notamment Ardenne et son 

prolongement sous le Nord – Pas-de-Calais, 
travaux qui lui ont valu d’être expert, près le 

Conseil Régional, pour la négociation des 
sorties de concessions minières.

Dimanche 9 mars 2014 
Théâtre Sébastopol  >>> 10h30

Droits de l’homme et 
données personnelles
Gilles J. Guglielmi
Professeur de droit public à l’Université 
Panthéon-Assas Paris2

La révolution des technologies de 
l’information a développé l’utilisation, par les 
personnes publiques et les entreprises 
privées, de données personnelles des 
usagers et clients de services. Ces données, 
toujours plus nombreuses et plus précises, 
concernent profondément la vie privée. 
L’émergence des réseaux sociaux a 
parallèlement accru la diffusion de ces 
données personnelles à l’initiative de 
soi-même ou de proches. Ce mouvement 
sans précédent dans l’Histoire, ainsi que 
l’accroissement des moyens informatisés de 
traitement de ces informations et de leur 
accessibilité par des tiers, posent de graves 
questions quant au respect des droits 
fondamentaux et des libertés publiques. La 
réponse législative, souvent incomplète et 
retardée, l’encadrement européen, souvent 
guidé par les contraintes du seul marché et 
de la confrontation avec les USA, ne donnent 
pas de solution satisfaisante aux failles 
constatées. C’est peut-être la notion même 
de vie privée qui est en jeu et que certains 
voudraient redéfinir à cette occasion. 

Bibliographie
Rédacteur et éditeur du site  
« Drôle d’En-Droit » : www.guglielmi.fr 
« La démocratie de proximité. Bilan et 
perspectives de la loi du 17 février 2002 » 
(co-dir. avec J. Martin) Berger-Levrault, 2013.
« Droit du service public » (avec G. Koubi) 
Montchrestien, (coll. Domat), 3e éd. 2011
« La Faveur et le Droit », P.U.F., 2009
« Esprit de corps, Démocratie et Espace 
public », (co-dir. Avec C. Haroche), P.U.F. 
(coll. La Politique éclatée), 2005
« L’Égalité des chances, Analyses, 
évolutions, perspectives », (co-dir. Avec G. 
Koubi), La Découverte, 2000
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PROGRAMME  PAR ORDRE CHRONOLOGIQUED’octobre 2013 à avril 2014

 Octobre 2013

 Dimanche 6 octobre 2013 Théâtre Sébastopol >>> 10h30 Odon Vallet >>>>>>>>>>   >>>> Entre les religions : La guerre ou la paix

 Jeudi 10 octobre 2013 MEP >>> 18h00 Jean Lancri >>>>>>>>>>   >>>>  Amour de l’Art, Art de l’amour

 Jeudi 17 octobre 2013 MEP >>> 18h00  Jean Louis Bal >>>>>>>>>>   >>>>  Énergies renouvelables, enjeux et perspectives

 Dimanche 20 octobre 2013  Nouveau Siècle >>> 10h30  Philippe Beaussant  >>>>>>>>>   >>>>  La musique baroque

 Jeudi 24 octobre 2013 MEP >>> 18h00  Dominique Stehelin >>>>>>>>>>   >>>>  Cancer : un virus qui vous veut du bien ?

 Novembre 2013

 Dimanche 3 novembre 2013 Théâtre Sébastopol >>> 10h30  Stéphane Audoin-Rouzeau   >>>>>   >>>>  2014 et la commémoration du centenaire de la Grande Guerre : pourquoi ? comment ?

 Dimanche 10 novembre 2013  Nouveau Siècle >>> 10h30  André Comte Sponville  >>>>>>>>>   >>>>  L’Amour et la sexualité

 Jeudi 14 novembre 2013  MEP >>> 18h00  Philippe Vasseur >>>>>>>>>>   >>>>  l’avenir de la region Nord - Pas de calais de nos jours à … 2080

 Jeudi 28 novembre 2013  MEP >>> 18h00  Jean Jacques Wunenburger  >>>>>   >>>>  l’homme diurne et l’homme nocturne : Gaston Bachelard, penseur de la double culture

 Décembre 2013

 Jeudi 12 décembre 2013 MEP >>> 18h00 Yannic Mancel >>>>>>>>>>   >>>> Le theâtre : un art à la croisée des arts

Dimanche 15 décembre 2013 Théâtre Sébastopol >>> 10h30 Daniel Percheron >>>>>>>>>>   >>>> La région peut-elle être un vecteur essentiel du modèle français ?

 Jeudi 19 décembre 2013 MEP >>> 18h00 René Dosière >>>>>>>>>>   >>>> L’argent public et les élus : modalités de financement, légitimité, transparence ?

 Janvier 2014

 Dimanche 05 janvier 2014 Théâtre Sébastopol >>> 10h30  Dominique Reynie >>>>>>>>>>   >>>>  Populisme  : la pente fatale

 Dimanche 12 janvier 2014 Théâtre Sébastopol >>> 10h30 Jean-Marie Moeglin >>>>>>>>>>   >>>> Bouvines 1214-2014 

 Jeudi 16 janvier 2014 palais des Beaux-arts  >>> 18h00 Benjamin Stora >>>>>>>>>>   >>>> les mémoires blessées de la guerre d’Algérie

 Dimanche 19 Janvier 2014 Nouveau Siècle >>> 10h30 Joëlle Pijaudier-Cabot >>>>>>>>>>   >>>> Art et politique

 Jeudi 23 Janvier 2014 palais des Beaux-arts  >>> 18h00 Guy Coq >>>>>>>>>>   >>>> Laïcite et république

 Jeudi 30 Janvier 2014 palais des Beaux-arts  >>> 18h00 Jean-Claude Hocquet >>>>>>>>>>   >>>> Avant la séparation, les rapports conflictuels entre république de Venise et papaute

 Février 2014

 Dimanche 02 février 2014 Salle casino Barrière >>> 10h30 Catherine de Buzon >>>>>>>>>>   >>>> Les grands maîtres flamands du xve siècle, ou … l’Ars Nuova

 Dimanche 16 février 2014 Théâtre Sébastopol >>> 10h30 Hervé Le Bras >>>>>>>>>>   >>> La population mondiale après l’explosion démographique

  Dimanche 23 février 2014 Théâtre Sébastopol >>> 10h30 Général Marc Watin >>>>>>>>>>   >>> Les enjeux de la cybersecurite

 Mars 2014

 Dimanche 09 mars 2014 Théâtre Sébastopol >>> 10h30 Gilles J. Guglielmi  >>>>>>>>>>   >>>> Droits de l’homme et données personnelles

 jeudi 20 mars 2014 palais des Beaux-arts  >>> 18h00 Francis Meilliez  >>>>>>>>>>   >>>> Les poussières qui pensent : Parole de géologue

 Avril 2014

 Dimanche 20 avril 2014 Théâtre Sébastopol >>> 10h30 Guillaume MAZEAU  >>>>>>>>>>   >>>> Le mythe de la terreur
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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-quatre manifestations

universite populaire de lille
up

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

   

 Odon Vallet 

Jean Lancri
Jean Louis Bal

Philippe Beaussant 

Dominique Stehelin
Stéphane Audoin-Rouzeau

André Comte Sponville 

Philippe Vasseur
Jean Jacques Wunenburger

Yannic Mancel
Daniel Percheron

 René Dosière
Dominique Reynie

 Jean-Marie Moeglin
 Benjamin Stora

 Joëlle Pijaudier-Cabot
 Guy Coq

 Jean-Claude Hocquet
Catherine de Buzon

 Hervé Le Bras
Général Marc Watin

Gilles J. Guglielmi
 Francis Meilliez

Guillaume MAZEAU 
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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

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-quatre 
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 : 30 e
• Étudiants et moins de 25 ans :  
5 e (sur justificatif)
• Membres bienfaiteurs : 55 e,  
et plus (donnant droit à 2 cartes)

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 alors selon les 
indications données par les responsables  
des salles

Les programmes sont susceptibles  
de subir des modifications
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LIEUX DES MANIFESTATIONS

> ( A B A )  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 
Salle 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
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Siège




