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VERS  
QUELS 
HORIZONS?

Suivez-nous sur : 

« EMERGENCES, TRANSITIONS, MUTATIONS » : des termes, certes moins courants,  
mais plus précis, pour nommer plus finement les changements qui s'opèrent aujourd'hui 
dans de nombreux domaines. Longtemps perçu comme progrès et promesse d'un 
monde meilleur, le changement est, aujourd'hui, devenu source d'incertitude et géné-
rateur d'inquiétude.  Peut-être penserez-vous, alors, comme certains de nos adminis-
trateurs ont pu, un moment, le craindre, que nous avons là conçu un programme « à 
faire pleurer dans les chaumières ».  ... Il n'en est rien. 
D'abord parce que, dominante, cette thématique n'est pas exclusive et continue de 
faire place à la musique, aux arts, à l'histoire...
Mais surtout, parce que, s'il est deux convictions fortement ancrées, depuis 120 ans, 
dans l'ADN de l'Université populaire, c'est qu'il faut savoir regarder la réalité en face 
avec lucidité, parce que la connaissance est émancipatrice, et qu'il existe, par ailleurs, 
des valeurs, humanistes, républicaines, démocratiques et sociales qui doivent garder 
un caractère intangible . 
Or, comme l'a dit un jour Noam Chomsky : « Nous ne savons pas ce qui se passe vraiment, 
et le pire, c'est que nous ne le savons pas ». 
C'est cette triste prédiction que l'Université populaire se donne pour ambition, avec 
vous, de conjurer, en cherchant à identifier les dangers ou les menaces qui se profilent 
à l'horizon, mais aussi les espoirs à placer dans la créativité d'un monde en gestation, 
et, surtout, les alternatives qui s'ouvrent à nous.  Les horizons que  les conférenciers 
que nous avons invités nous feront entrevoir à partir, non de leur opinion ou sensibi-
lité, mais à partir de réflexions solidement documentées, sont des horizons possibles, 
voire probables, mais pas nécessairement inéluctables. 
S'il s'agit d'alerter, c'est, en effet, sans verser dans le fatalisme qui conduit à la démis-
sion. Et l'optimisme ne consiste pas à croire, naïvement, que tout finira bien par s'arran-
ger, ce qui serait une autre forme de démission. 
Les changements qui se profilent ne présentent un caractère inéluctable que si nous 
y apportons notre consentement. À nous de nous mobiliser pour soutenir ceux qui 
nous semblent favorables et pour combattre ceux qui constitueraient, à nos yeux, des 
dangers. 
Encore faut-il les connaître. C'est ce à quoi s'emploieront nos rendez-vous, avec l'espoir 
que nous puissions ainsi contribuer à construire un monde habitable, porteur d'espoir 
et d'avenir. 

	 	 Bernard	Delforce 
  Président de l’Université populaire de Lille.
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Salle Alain Colas à 10h30 
Dimanche 06 octobre 2019

FRANCIS DANVERS  
Professeur émérite de l’Université de Lille 
SHS, Président de l’ALEA (Association L’Esprit 
d’Archimède)

Les 120 ans de 
l’Université populaire de 
Lille 
L’université populaire de Lille fait partie du 
mouvement des universités populaires 
nées en France, à la fin du XIX° siècle, dans 
le contexte de l’affaire Dreyfus. C’est la 
première université de province à être 
devenue plus que centenaire. Lancée par 
L’Union Française de la Jeunesse et l’action 
de Charles Debierre, la structuration de 
l’UPL doit beaucoup à l’œuvre du 
bâtonnier Jean Lévy qui eut une longévité 
exceptionnelle. Nous nous interrogerons 
sur les enjeux de cette œuvre d’éducation 
populaire : comment a-t-elle traversé le 
siècle passé et quels sont les défis 
d’aujourd’hui, pour s’ouvrir à de nouveaux 
publics dans un contexte social et culturel 
qui a profondément évolué. 

Bibliographie	
F. Danvers,	S’orienter	dans	la	vie	:	la	
sérendipité	au	travail ?, Dictionnaire	de	
sciences	humaines	et	sociales, Tome 2, 
PUS, 2012 (article 594).
Poulain, G. (dir.). Universités	populaires	
hier	et	aujourd’hui. Éditions Autrement, 
2012 (pp. 87-97).

Salle Alain Colas

Cornelis Springer  (1817–1891

Bibliographie
S. Heringuez, Entre	gothique	et	antique	:	
la	représentation	de	l’architecture	
dans	la	peinture	flamande	du	XVIe	
siècle, Paris, Classiques Garnier (sous 
presse). S. Heringuez, « Du	gothique	
à	la	Renaissance	:	la	représentation	
de	l’architecture	dans	la	peinture	
flamande	du	XVIe	siècle	», Splendeurs	
du	maniérisme	en	Flandre, Cassel/Gand, 
Musée de Flandre/Snoeck, 2013, p. 57-63

Sciences Po. Lille à 18h00 
Jeudi 17 octobre

SAMANTHA 
HERINGUEZ 
Docteur en Histoire de l’art, chercheur 
associé du Centre d’Études Supérieures de 
la Renaissance (Univ. de Tours) 

Vers la Renaissance : 
l’architecture dans les 
anciens Pays-Bas 

Restées étrangères aux grandes 
innovations architecturales de l’Italie du 
Quattrocento, les provinces des anciens 
Pays-Bas continuent de s’illustrer 
jusqu’au début du XVIe siècle dans un 
style gothique toujours aussi inventif  
et fécond. Pourtant, le rayonnement  
de la Péninsule ne tarde pas à gagner  
les terres flamandes qui découvrent 
progressivement les idéaux de 
l’architecture de la Renaissance, fondés 
sur la redécouverte de l’Antiquité et 
l’application des règles du De 
architectura de Vitruve. Si l’adoption  
du langage architectural à l’antique se 
fait timidement, il donne naissance à 
des formes aussi créatives qu’érudites, 
dont l’étude permet de mieux 
comprendre les grandes étapes du 
développement de la Renaissance dans 
les anciens Pays-Bas. 

Lille
Science-Po
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Salle Alain Colas
Lille

Science-Po

Salle Alain Colas à 10h30 
Dimanche 20 octobre 2019

FRANCIS BENOÎT COUSTE  
Professeur agrégé, compositeur, rédacteur en 
chef de L’Éducation Musicale de 1985 à 2012.

Mozart et le mythe de 
Don Juan 
Archétype, plus que mythe au sens 
traditionnel du terme, c’est avec Mozart 
que le personnage de Don Juan trouve sa 
dimension universelle, et il semble bien, 
d’ailleurs, que c’est Mozart lui-même qui 
ait décidé de la structure du livret de 
l’opéra ainsi que du profil psychologique 
du séducteur. 
On se proposera donc de chercher à 
identifier ce qui caractérise le personnage 
chez Mozart, à la différence des Don Juan 
précédents ( ceux de Tirso de Molina, de 
Molière...) et ce que les choix qu’il a opérés 
peuvent nous révéler de l’homme Mozart 
lui-même, de ses choix de vie, autant que 
de ses choix philosophiques.

Salle Alain Colas à 10h30 
Dimanche 10 novembre 2019

FRÉDÉRIC MOTTE   
Industriel, Maire Honoraire, Past président du 
Conseil Économique et Social régional et du 
Medef régional 

Résilience économique, 
sociale et territoriale des 
Hauts de France ?!  défis 
et opportunités
Territoire idéalement placé au cœur d’une 
des zones les plus peuplées et les plus 
développées du monde, notre région des 
Hauts de France a vécu les guerres et les 
révolutions industrielles. À l’aube du XXI° 
siècle, quelle est sa situation ? Quelles rési-
liences économiques, mais aussi sociales 
et territoriales, dans un monde de plus en 
plus ouvert à toutes les compétitions  et 
où les révolutions technologiques 
redistribuent les cartes ? Quels défis à rele-
ver ? Quelles opportunités à saisir ?

Salle Alain Colas

Sciences Po. Lille à 18h00 
Jeudi 7 novembre 2019

GÉRARD BERRY 
Polytechnicien, Professeur au Collège de 
France, membre de l’Académie des Sciences, 
médaille d’or CNRS (2014) 

L’hyperpuissance de 
l’informatique 
Pour faire comprendre la véritable 
révolution, à la fois technologique et 
mentale, que constitue l’informatique, 
Gérard Berry passera en revue plusieurs 
domaines qui connaissent des 
transformations massives et il mettra en 
évidence le nouveau schéma mental 
auquel conduisent les algorithmes, les 
data, les machines et les réseaux. 
La vision de l’évolution de l’informatique 
qui sera proposée vise à remettre en 
question un ensemble de fantasmes , les 
uns utopiques, les autres catastrophistes, 
trop souvent partagés. Même les dangers 
-qui existent- ne sont pas forcément là 
où on les place habituellement.

BIBLIOGRAPHIE
Gérard Berry, L’Hyperpuissance	de	
l’informatique	:	Algorithmes,	données,	
machines,	réseaux, Odile Jacob, 2017. 
Gérard Berry, La	pensée	informatique,	
CNRS Éditions, « Les grandes voix de la 
recherche »,2019 

Conférence 
avec illustrations 

musicales 
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Salle Alain Colas

Sciences Po. Lille à 18h00 
Jeudi 21 novembre 2019

FABIENNE HANIQUE    
Sociologue clinicienne du travail, Professeure 
à l’Université Paris 7 Denis Diderot, 
Laboratoire de Changement Social et 
Politique, Vice-Présidente du Réseau 
International de Sociologie Clinique.

 « Des sens du travail… 
par les temps qui 
courent » 
De génération en génération, telle une 
évidence, le travail occupe une place 
centrale dans nos vies et constitue une des 
valeurs cardinales de l’organisation de 
notre société. Pourtant des transformations 
profondes et de toutes natures 
(technologique et organisationnelle) sont 
en cours, qui viennent impacter les 
modalités concrètes et les formes 
statutaires du travail, mais aussi  en 
interroger  la place, et surtout le sens. En 
saisissant les petites phrases qui font « l’air 
du temps », nous verrons quelles 
transformations profondes sont à l’œuvre, 
non seulement dans le monde du travail, 
mais également dans le rapport que, 
d’évidence,  nous entretenons  avec lui. 

Bibliographie	
Le	sens	du	travail, Poche Eres, 2015 
Le	capitalisme	paradoxant,	 Seuil, 2016 
(avec Vincent de Gaulejac)

Lille
Science-Po

Sciences Po. Lille à 18h00 
Jeudi 14 novembre

ANTOINE FLEYFEL  
Philosophe et théologien franco-libanais, 
Collège des Bernardins, Œuvre d’Orient, 
Université Saint-Joseph (Beyrouth).

Fondamentalisme 
religieux et violence  
Au grand dam de ceux qui pariaient sur sa 
disparition, le religieux est revenu au 
XXIe siècle, et son retour ne correspond pas 
toujours aux idéaux de charité, de 
miséricorde ou de paix. Le 
fondamentalisme religieux, générateur de 
violence, constitue l’un des aspects de ce 
retour : il inquiète les humains et participe 
activement à la déstabilisation de la scène 
géopolitique mondiale.       

Cette conférence examine ce phénomène à 
travers trois idéologies religieuses fondées 
sur des lectures littérales et tendancieuses 
du texte sacré (Bible ou Coran) : 
l’évangélisme sioniste, le sionisme religieux 
et le salafisme jihadiste. Si les peuples 
cherchent aujourd’hui à frayer des chemins 
de paix et de dialogues, ces courants aux 
nombreux adhérents cherchent à accélérer 
le processus de la fin des temps, lequel 
passe forcément par des guerres et des 
catastrophes. 

Bibliographie
Antoine Fleyfel, Les	dieux	criminels, Cerf, 
2017. Antoine Fleyfel, Géopolitique	des	
chrétiens	d’Orient, L’Harmatan, 2013.
Antoine Fleyfel, Théologie	contextuelle	
arabe, L’Harmatan, 2011

Lille
Science-Po

Salle Alain Colas à 10h30 
Dimanche 17 novembre 2019

MATHIEU LE BESCOND 
DE COATPONT 
Maître de Conférences en droit privé (Univ. de 
Lille) et responsable du Master  Droit des 
affaires – Droit du Sport  

(L’esport ) Le sport 
électronique est-il un 
sport ? 
Alors que les sports traditionnels 
constatent une baisse de leurs licenciés, un 
vieillissement de leur public et peinent 
parfois à remplir les enceintes sportives, 
l’esport connaît des audiences en constante 
augmentation et suscite l’engouement 
chez les jeunes, au point qu’il est envisagé 
de le reconnaître comme sport olympique.

Cette conférence sera l’occasion de 
découvrir l’esport et les enjeux de son 
développement. En effet, si l’écosystème 
de l’esport ressemble très fortement aux 
sports traditionnels (équipes, joueurs 
professionnels, agents, etc.), son statut 
de sport fait débat et pose de 
nombreuses questions : agrément par le 
ministère des sports, rôle d’une 
fédération, rapport avec les éditeurs, 
sport-étude, ouverture du statut de 
sportif de haut niveau, statut du esportif 
professionnel, reconnaissance comme 
sport olympique, etc. 
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Salle Alain Colas

Salle Alain Colas à 10h30 
Dimanche 24 novembre 2019

LOÏC BLONDIAUX  
Professeur des Universités (Paris 
Panthéon-Sorbonne), co-directeur du GIS 
“Démocratie et Participation” du CNRS, 
directeur de la revue Participations+ 

La fin des démocraties 
est-elle inévitable ?
La décomposition des institutions de la 
démocratie libérale représentative est à 
l’œuvre : les pathologies prennent des 
formes multiples, comme on le montrera, 
et les dégâts semblent irréparables. Sans 
compter que le cadre de contraintes 
qu’imposera le dérèglement climatique 
risque de rendre de plus en plus 
chimérique le fonctionnement 
démocratique de nos sociétés.
Mais, alors que certains en viennent à 
prophétiser la “mort des démocraties”, le 
moment est venu d’une réflexion sur les 
antidotes: on fera l’inventaire des remèdes 
et des alternatives possibles à partir des 
expériences, des initiatives et des 
mobilisations qui ont cours. 
Au-delà du précis de décomposition 
auquel on se livrera, il s’agira donc aussi 
de chercher à identifier des voies de 
guérison. 

Bibliographie
Le	nouvel	esprit	de	la	démocratie, Paris, 
Seuil, La république des idées, 2008  
La	démocratie	des	émotions (avec 
Christophe Train), Presses de Sciences Po, 
2018. 

Sciences Po. Lille à 18h00 
Jeudi 28 novembre 2019

LOUIS MAURIN 
Directeur de l’Observatoire des inégalités, 
Directeur du Centre d’observation de la 
société, ancien journaliste à Alternatives 
Économiques 

Comment les inégalités 
nourrissent les tensions 
sociales 
La France qui subit les inégalités est 
d’abord celle des flexibles au travail : 
employés et ouvriers peu ou non-qualifiés, 
menacés par la précarité et le chômage, 
non-salariés qui vivent au gré de petits 
contrats, ubérisés, indépendants du bas de 
l’échelle.   
Cette France flexible est aussi une France 
des services. Pour bien vivre la société de 
consommation, les classes favorisées ont 
besoin d’une main-d’œuvre qui travaille à 
contretemps (nuit, dimanche...) , mal 
rémunérée pour maintenir des prix 
attractifs, et malléable, sommée de 
s’adapter.   
La France n’est pas le pays le moins bien 
classé en termes d’inégalités. C’est une 
bonne chose. Mais on s’obstine à ne pas 
voir que les tensions actuelles sont liées à 
la domination d’une partie de la société sur 
une autre. Ce qui heurte les classes 
populaires et moyennes, c’est le sentiment 
qu’on leur demande des efforts dont les 
autres sont dispensés. Les plus favorisés 
(au-delà des 1% les plus riches) peuvent-ils 
continuer à nier leurs privilèges et 
s’exonérer de la solidarité ? 

Bibliographie	
Que	faire	contre	les	inégalités	?	(avec 
N. Schmidt), Observatoire des inégalités 
éd., 2016. Comprendre	les	inégalités, 
Observatoire des inégalités éd., 2018  
Etat	des	inégalités	en	France, 
Observatoire des inégalités éd., 2019

Lille
Science-Po

Salle Alain Colas à 10h30 
Dimanche 1er décembre 2019

MYRIAM REVAULT 
D’ALLONNES 
Philosophe. Professeure émérite des 
universités à l’École Pratique des Hautes 
Études (EPHE), chercheure associée au 
CEVIPOF (Sciences Po. Paris). Prix spécial du 
livre politique (2019)  

Vérité et politique : un 
rapport tourmenté
Vérité et politique n’ont jamais fait bon 
ménage. Il est communément admis que 
l’exercice du pouvoir ne va pas sans la 
pratique du mensonge et la manipulation.  
Quant à la recherche de la vérité, elle est 
souvent tenue pour incompatible avec la 
politique telle qu’elle s’exerce au jour le 
jour. Ce rapport antagoniste se voit 
aujourd’hui relancé à nouveaux frais par 
l’émergence de la « post-vérité » et la 
fabrication des « faits alternatifs ». On se 
demandera si le problème majeur de la 
politique n’est pas avant tout celui de la 
constitution de l’opinion publique et de 
l’exercice du jugement par les citoyens.  
Issue du sein même de nos sociétés 

Rejoignez-nous !
Adhérez à 
l’Université 
populaire 
de Lille

Institut
D'études et de Recherches

Nord-Europe

T...C...S..., T...C...F...,

Les membres de l’I.D.E.R.N.E., 
Institut D’études et Recherches Nord Europe, 
t’invitent à venir partager notre conférence-débat 

qui se tiendra

le vendredi 15 février 2013
à l'Or...  d'HENIN-BEAUMONT

240, rue de verdun

par notre F... Gérard COUCHE

V...M... de la RL... Conscience libre

Or... d'Henin-Beaumont, G...O...D...F...

Y-a-t-il une 
pratique 
maçonnique 
de la solidarité ?
Deux ans et demi avec une 
famille Rrom.

La réunion commence à 19 heures
et sera clôturée pour 21 heures 
elle sera suivie d'agapes sur place 
ou dans la localité selon réservations

T...C...S..., T...C...F..., 
reçois l’expression de notre fraternelle affection.

Jean-Luc Le Mercier

45 rue R. Poincaré

59 140 Dunkerque

T. 00 33 (0)6 47 83 21 30

jean-luc.le-mercier@wanadoo.fr

Président  Jean-Luc LE MERCIER                

Vice Président Jean LEPEZ                       

Secrétaire Bernard MALBRANQUE

Trésorier : Jean-Michel CAVIGNEAUX

Siège social : 309, rue SOLFERINO - 59 000 LILLE - FRANCE

Courrier : I.D.E.R.N.E - 2, rue THIERS  - 59 000 LILLE - FRANCE

T. 06 47 83 21 30

  

 

À venir :

le lundi 4 mars
Au Temple,

Or... d'HAUBOURDIN

2, rue de SANTES

par notre F... Pierre DEBUSCHEERE

de la RL... Les Amis réunis 

Or... de Tournai, G...O...B

Laïcité Française - Laïcite Belge

Salle Alain Colas

Informations page 23

démocratiques, la « post-vérité » - qui 
abolit la partage du vrai et du faux - ne 
porte-t-elle pas atteinte à la possibilité 
même du monde commun que nous 
avons en partage ?

Bibliographie
La	crise	sans	fin,	Points-Seuil, 2016
La	faiblesse	du	vrai.	Ce	que	la	
post-vérité	fait	à	notre	monde	
commun, Seuil, 2018

p. 11
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Salle Alain ColasSalle Alain Colas

expliquera pourquoi on peut parler de 
révolution religieuse. 

Bibliographie 
Quand	faire	c’est	croire.	Les	rites	sacrifi-
ciels	des	Romains, Paris, Aubier, 2011
Les	dieux,	l’État	et	l’individu.	Réflexions	
sur	la	religion	civique	à	Rome, Paris, 
Seuil, 2013

Salle Alain Colas à 10h30 
Dimanche 12 janvier 2020

JEAN-MARC GUISLIN  
Professeur émérite de l’Université de Lille,  
directeur de la Revue du Nord (2013-2018)

André Diligent (1919-
2002), un homme de 
conviction et 
d’engagement
À l’occasion du centenaire de la naissance 
d’André Diligent, il n’est pas illégitime 
d’évoquer et de questionner les multiples 
facettes de cet éminent nordiste. La 
carrière de cet avocat au talent oratoire 
reconnu et aux fortes convictions - la foi, 
le patriotisme, le catholicisme social, la 
démocratie, l’Europe - est remarquable à 
bien des égards. Il a été non seulement un 
militant actif, et parfois un dirigeant, des 
partis centristes d’inspiration chrétienne, 
depuis le MRP jusqu’à la nouvelle UDF, 
mais il a aussi rempli de multiples 
mandats (conseiller municipal, adjoint au 
maire, député, sénateur, député européen) 
dont celui de maire de Roubaix (1983-1994) 
lui a sans doute été le plus cher. A travers 
lui, c’est le second vingtième siècle et 
nombre de ses problèmes qui peuvent être 
revisités.

Bibliographie
Première	Journée	d’étude	André	Diligent 
(3 février 2012), Marcq-en-Barœul, Les 
Lumières de Lille éditions, 2013.
Dossier	André	Diligent, textes réunis par 
Jean-Marc Guislin, Revue du Nord, tome 
100, no 426, juillet-septembre 2018 
(parution automne 2019).

Salle Alain Colas à 10h30 
Dimanche 15 décembre 2019

UGO PALHETA 
Sociologue, Maître de Conférences (Univ. de Lille)

Doit-on craindre un 
retour du fascisme ?
Mouvement réactionnaire de masse 
contre l’égalité des droits ; migrants 
enlevés, tabassés et laissés pour mort par 
des milices à Calais ; large diffusion de 
thèses réactionnaires, xénophobes et 
islamophobes ; intensification du 
quadrillage répressif des quartiers 
populaires et violences policières 
impunies ; manifestations interdites et 
criminalisation croissante de toute 
contestation ; scores inégalés du Front 
national à toutes les élections depuis 2012. 
Sous des formes disparates et encore 
embryonnaires, mais dont la seule 
énumération dit le pour- -rissement actuel 
de la politique, n’est-ce pas le fascisme qui 
fait retour comme une possibilité 
concrète ? Plus largement, comment 
analyser le moment politique dans lequel 
nous nous trouvons ?. 

Bibliographie		
Palheta U., La	domination	scolaire.	
Sociologie	de	l’enseignement	
professionnel	et	de	son	public, Paris, PUF, 
2012 - Palheta U., La	possibilité	du	
fascisme, Paris, La Découverte, 2018

Salle Alain Colas à 10h30 
Dimanche 19 janvier 2020  

JOHN SCHEID 
Professeur émérite au Collège de France, 
Membre de l’Institut 

Des hommes et des dieux 
dans le monde romain 
antique. Qu’est-ce qui 
change au IVe siècle ap. 
J.-C.?
L’avènement du christianisme, c’est-à-dire 
du monothéisme, à partir du IVe s. ap. J.-C. 
est bien connu, mais on ne sait pas 
toujours ce qui s’est réellement passé. Il 
est à bon droit question d’une révolution, 
même si le monothéisme existait déjà 
auparavant, dans le judaïsme. Pour 
éclairer cette mutation révolutionnaire, la 
connaissance exacte des religions 
précédentes est indispensable. Or, ceci est 
rarement le cas, même dans beaucoup 
d’histoires de la religion romaine. 
Généralement on décrit cette religion de 
deux points de vue complémentaires. 
D’une part, l’opinion commune est que la 
religion des Romains est une non-religion, 
et, en tout cas, qu’elle est morte depuis 
longtemps, au IIIe s. av. J.-C. ou au début 
de notre ère. D’autre part, on interprète 
leur piété à l’aune du christianisme, 
c’est-à-dire d’une religion de la foi et 
monothéiste.  
L’orateur va essayer d’expliquer ce qu’était 
en fait ce ritualisme polythéiste qu’on 
appelle religion romaine. Ce portrait 

Salle Alain Colas
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Palais des Beaux-Arts à 18h00 
Jeudi 6 février 2020

ANNE LEVIN  
Psychologue, psychothérapeute, directrice du 
site Métropole de l’Institut Régional du Travail 
Social, coordinatrice du projet européen 
YARIM

Plaidoyer pour une 
démarche préventive des 
risques de radicalisation 
chez les jeunes
En 2015, dans le contexte de traumatismes 
d’après attentats, les travailleurs sociaux 
ont vite repéré un ensemble de signes qui 
émergeaient des territoires de vie des 
jeunes : revendications identitaires, 
expression d’opposition aux symboles de 
l’État, mais aussi « retour » ou « recours au 
religieux », départ pour le djihad …Un 
nouveau vocabulaire s’invite dans notre 
quotidien : processus de radicalisation, 
fragilité identitaire, faits religieux, laïcité…
La réflexion menée dans le collectif régional 
« Ensemble, on fait quoi ? » et au sein du 
projet Européen YARIM, a permis de 
comprendre que la jeunesse constitue, en 
fait, depuis toujours, un terreau fertile à 
l’émergence de toute forme de radicalité 
violente. Comment comprendre ce 
phénomène pour mieux le prévenir? Quelle 
offre substitutive la société peut-elle propo-
ser à notre jeunesse?

Salle Salvador Allendé 
MONS à 10h30 
Dimanche 8 mars 2020

YVES-CHARLES ZARKA  
Philosophe, Professeur émérite à l’Université 
Paris Descartes-Sorbonne, directeur de la 
revue Cités (PUF)

Penser l’inappropriable : 
pour une alternative au 
cours catastrophique de 
notre monde 
Si l’on devait définir la dynamique qui 
caractérise notre temps, l’appropriation 
en serait le cœur : surexploitation de 
certaines classes sociales, concurrence 
acharnée pour le profit, expropriation des 
terres, conflits et guerres pour la 
domination des ressources et des êtres 
humains, sur-appropriation productive 
de la nature et des espèces animales … 
Certes, le phénomène ne date pas 
d’aujourd’hui. Mais qu’est-ce qui 
caractérise donc notre temps ? 
L’appropriation y est devenue sans 
limites et totalement irrationnelle. Elle 
est au principe du cours catastrophique 
de notre monde, qui, faute d’alternative, 
deviendra inhabitable.  
Le concept d’inappropriabilité peut-il 
constituer cette alternative ? Ou n’est-ce 
qu’une utopie, un mythe ? On montrera 
qu’il n’en est rien. 
Bibliographie 
Métamorphoses	des	barbares	
et	de	la	barbarie, Mimésis, 2019. Les	
révolutions	du	XXIe	siècle, Paris, PUF, 
2018. L’inappropriabilité	de	la	terre, 
Paris, A. Colin, 2013

Palais des Beaux-Arts  
à 18h00 
Jeudi 13 février 2020

JEAN-CLAUDE HOCQUET  
Directeur de recherches de classe 
exceptionnelle au CNRS

L’esclavage 
méditerranéen (XIe-XVIIIe 
siècles) 
Si la traite négrière qui sévissait sur les 
bords de l’Atlantique est, aujourd’hui, 
assez bien documentée, il n’en va pas de 
même de l’esclavage tel qu’il sévissait sur 
les pourtours de la méditerranée du XIe au 
XVIIIe   siècles.    
Il reste, en effet, souvent occulté, ou réduit 
à une forme adoucie d’esclavage, jeune et 
féminin.  
Nous offrant ainsi la primeur d’un ouvrage 
en cours de publication, Jean-Claude 
Hocquet présentera les circonstances 
successives et les modalités diverses qu’a 
connues l’esclavage méditerranéen et qui 
en ont fait une pratique, cependant, 
continue, en Méditerranée, pendant 
plusieurs siècles.  

 
Bibliographie
J-C Hocquet, Le	sel,	de	l’esclavage	à	la	
mondialisation, CNRS éditions, Paris 328 p.
J-C Hocquet, Maîtres	et	esclaves	aux	
rivages	de	la	Méditerranée (Xe - XIXe siècles), 
(sous presse).

 

Palais des Beaux-Arts Palais des Beaux-Arts

Salle Alain Colas à 10h30 
Dimanche 26 janvier 2020

JEAN-FRANÇOIS 
LATTARICO 
Professeur des Universités (Univ. Lyon 3), ancien 
élève de l’École Normale Supérieure de Lyon 

Rhétorique de l’opéra. 
Paroles et musique en 
question 
Pour aider à comprendre comment sont 
créés les opéras qu’on écoute, la 
conférence portera sur la question des 
rapports conflictuels entre parole et 
musique à l’opéra, depuis sa création à 
Florence jusqu’à l’époque contemporaine. 
L’histoire du genre montre qu’elle se 
présente de manière cyclique, à savoir que 
cette tension «parole/musique» revient 
cycliquement tout au long des plus de 
quatre siècles d’existence du théâtre 
lyrique au gré des réformes. La parole a 
été, dès le début, le réceptacle privilégié 
des affects et la musique devait servir à les 
prolonger et les magnifier. La rhétorique 
est un paradigme qui permet de 
comprendre cette relation étroite entre  
les deux langages. En particulier dans 
l’opéra seria du XVIIIe siècle, mais aussi à 
une époque plus contemporaine où 
l’écriture des livrets retrouve une certaine 
qualité littéraire. 

Bibliographie
Lattarico J-F., Le	chant	des	bêtes. Essai sur 
l’animalité à l’opéra, Paris, Classiques Gar-
nier, 2019. Lattarico J-F., Delle	ore	ociose-
Les	Fruits	de	l’oisiveté , Paris, Classiques 
Garnier, 2016

Salle Alain Colas
Mons-En-Baroeul

Salle Salvador allende

Conférence 
avec illustrations 

musicales 
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18h-19h30 Conférence 

PATRICK VIVERET 
nous fera l’honneur de prononcer la 
conférence de clôture de la saison 
2019-2020. Il l’a intitulée :

« Le bien être face aux 
défis mondiaux »  
Philosophe et essayiste,  
Conseiller Maître honoraire à la Cour des 
Comptes, 
Fondateur avec St. Hessel, E. Morin,  
C. Roosevelt , M. Rocard et P. Laroutourou 
du Collectif Roosevelt 2012, 
P. Viveret a aussi été l'un des initiateurs, 
en 2013, du Manifeste Convivialiste
Patrick VIVERET est l’auteur, notamment, 
de : Pourquoi	ça	ne	va	pas	plus	mal, Paris, 
Fayard, 2005. Vivre	à	la	bonne	heure, 
Presses d’Ile-de-France, 2014 
Vivement	le	monde	à	venir	(avec E. Morin et 
N. Hulot), La Compagnie des Philosophes, 
2015

à partir de 19h30 : 
verre de l’amitié 
les adhérents de l’Université Populaire  
de Lille sont invités à partager le verre de 
l’amitié 

Palais des Beaux-Arts

Salle Alain Colas à 10h30 
Dimanche 15 mars 2020

FRANCIS MEILLIEZ 
Professeur des Universités émérite, ancien 
Vice-Président « Recherche » (Univ. Lille 1)

La SGN :150 ans au 
service d’une société 
régionale : pour qui ? pour 
quoi ?
En 1870 naît la Société Géologique du 
Nord. Son objet :  développer une très 
jeune science, la géologie, et appuyer ainsi 
celui du territoire régional : l’agriculture 
bénéficie des phosphates de Picardie, le  
textile et la  métallurgie s’appuient sur 
l’exploitation du gisement houiller. Jules 
Gosselet, fondateur de la SGN, trouve l’eau 
nécessaire à leur développement. La 
région se couvre de réseaux de 
communication (eau, rail, route). La fin de 
siècle amène l’électricité et l’automobile.
Ces efforts des chercheurs, justifiés par un 
espoir de progrès, devaient améliorer 
l’hygiène et donc la santé, et rendre le 
travail moins pénible. Les problèmes pour 
l’avenir ? Les dégâts du progrès ? Peut-on, 
aujourd’hui comme hier, se dire : « Demain 
on aura trouvé la solution » ?
Pour qui ? pour quoi ? Peut-on y réfléchir ?

Palais des Beaux-Arts à 18h00 
Jeudi 12 mars 2020

PHILIPPE DUTHILLEUL  
Ancien Professeur de design et d’histoire de 
l’art à l’École Supérieure d’Art de Roubaix, 
peintre et graveur 

Le design, entre le Beau 
et l’Utile (1850-1970) 
Né au XIXème siècle, en Europe, au sein des 
mouvements avant-gardistes qui 
souhaitent mettre les valeurs de l’art à la 
portée de tous, le design se situe au 
croisement de l’art et de l’industrie, du 
beau et de l’utile, de la forme et de la 
fonction. 
Pour comprendre ce qu’est le design, au 
moment où Lille en devient la capitale 
mondiale en 2020, on précisera les 
conditions de son émergence et de son 
développement, ainsi que les différents 
enjeux qui s’y déploient.
Bibliographie:
Anne Bony, Le	design, Larousse, 2015
Stéphane Laurent, Chronologie	du	design, 
Flammarion, 2008

Salle Alain ColasSalle Alain Colas

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Salle Alain Colas 
Jeudi 26 mars 2020

16h30- 18h  Assemblée 
Générale de l’Association 
Université Populaire de 
Lille

26|03|2020
ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

POT 
DE 

CLÔTURE
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p. 18

L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DE LILLE
Partenaire de toutes les formes de connaissance, 

de culture et de réflexion citoyenne en Métropole

Européenne de Lille

POUR ASSISTER AUX CONFÉRENCES  
DE L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DE LILLE   
IL FAUT EN ÊTRE MEMBRE VOICI POURQUOI :

L’UPL est une association Loi 1901 à but non 

lucratif : après cotisation annuelle, on devient

 adhérent et on accède gratuitement, autant de fois

 qu’on le souhaite, aux conférences de la saison 

(20 à 25/an) organisées, grâce à cette cotisation 

annuelle, par les bénévoles qu’on a élus. 

Rester pleinement une association Loi 1901

 est, pour nous, un idéal. 

OFFRE DÉCOUVERTE

Vous ne connaissez pas l’Université

Populaire de Lille et vous souhaitez

 juste assister à l’une des

 conférences de cette brochure ? 

Parce que nous ne possédons pas le statut

d’entrepreneur culturel,   nous pouvons vous 

proposer, dans l’immédiat, une adhésion provisoire

comme « membre associé » au tarif de dix euros. 

En échange, nous vous offrons d’accéder 

gratuitement à deux conférences laissées à votre

 libre choix parmi toutes celles de la saison en cours. 

Si, plus tard, au cours de la saison, vous souhaitiez 

devenir « membre actif », il ne vous suffirait alors, 

que d’acquitter le supplément de cotisation.

Vous avez  
moins de  
26 ans ?

vous êtes
étudiant, 

demandeur 
d’emploi ? 

attributaire 
du RSA ?

Soyez les 
bienvenu(e)s
à l’Université 

populaire
de Lille !

Après cotisation annuelle
de seulement 5e /an
vous accédez 
gratuitement
à autant de conférences 
de la saison que vous 
le souhaitez. 

contact@univpoplille.fr.
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p. 21

Octobre 2019

Dimanche 06 octobre  Salle Alain Colas à 10h30  FRANCIS DANVERS  Les		120	ans	de	l’Université	Populaire	de	Lille
Jeudi 17 octobre   Sciences Po. Lille à 18h00  SAMANTHA HERINGUEZ Vers	la	Renaissance	:	l’architecture	dans	les	anciens	Pays-Bas
Dimanche 20 octobre   Salle Alain Colas à 10h30 FRANCIS BENOÎT COUSTÉ   Mozart	et	le	mythe	de	Don	Juan
Novembre 2019

Jeudi 07 novembre   Sciences Po. Lille à 18h00 GÉRARD BERRY  L’hyperpuissance	de	l’informatique
Dimanche 10 novembre  Salle Alain Colas à 10h30 FRÉDÉRIC MOTTE  Résilience	économique,	sociale	et	territoriale	
	 	 	 	 des	Hauts	de	France	?!
Jeudi 14 novembre  Sciences Po. Lille à 18h00 ANTOINE FLEYFEL  Fondamentalisme	religieux	et	violence
Dimanche 17 novembre  Salle Alain Colas à 10h30     M. LE BESCOND DE COATPONT    Le	sport	électronique	(L’esport)	est-il	un	sport	?
Jeudi 21 novembre  Sciences Po. Lille à 18h00 FABIENNE HANIQUE  Des	sens	du	travail...	par	les	temps	qui	courent
Dimanche 24 novembre   Salle Alain Colas à 10h30 LOÏC BLONDIAUX  La	fin	des	démocraties	est-elle	inévitable	?
Jeudi 28 novembre  Sciences Po. Lille à 18h00 LOUIS MAURIN Comment	les	inégalités	nourissent	les	tensions	sociales
Décembre 2019

Dimanche 01 Décembre  Salle Alain Colas à 10h30 M. REVAULT D’ALLONNES  Vérité	et	politique	:	un	rapport	tourmenté
Dimanche 15 Décembre   Salle Alain Colas à 10h30 UGO PALHETA  Doit-on	craindre	un	retour	du	fascisme	?
Janvier 2020

Dimanche 12 Janvier  Salle Alain Colas à 10h30 JEAN-MARC GUISLIN   André	Dilligent	(1919-2002) un homme de convictions et d’engagement

DImanche 19 Janvier  Salle Alain Colas à 10h30 JOHN SCHEID  Des	hommes	et	des	dieux	dans	le	monde	romain	antique
Dimanche 26 Janvier  Salle Alain Colas à 10h30 JEAN-FRANÇOIS LATTARICO  Rhétorique	de	l’opéra.	Paroles	et	musique	en	question
Février 2020

Jeudi 06 Février  Palais des Beaux-Arts à 18h00 ANNE LEVIN   Plaidoyer	pour	une	démarche	préventive	des	risques	
	 	 	 	 de	radicalisation	chez	les	jeunes
Jeudi 13 février   Palais des Beaux-Arts à 18h00  JEAN-CLAUDE HOCQUET  L’esclavage	méditerranéen	(XIe-XVIIIesiècles)
Mars 2020

Dimanche 08 Mars  Salle Salvador Allendé à 10h30  YVES-CHARLES ZARKA  Penser	l’innapropriable	:	pour	une	alternative	au	cours		 	
	 	 	 	 catastrophique	de	notre	monde
Jeudi 12 Mars   Palais des Beaux-Arts à 18h00 PHILIPPE DUTHILLEUL Le	design,	entre	le	beau	et	l’utile	(1850-1970)	 	
Dimanche 15 Mars  Salle Alain Colas à 10h30 FRANCIS MEILLIEZ  La	Société	de	Géologie	du	Nord	:	150	ans	au	service	d’une	société	
Jeudi 26 Mars   Salle Alain Colas à 16h30  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>                       Assemblée	Générale	de	l’UPL	-	et	conférence
	 																																				à 18h00	 PATRICK VIVERET  Le	bien	être	face	aux	défis	mondiaux

C O N F É R E N C E S   2 0 1 9  /  2 0 2 0

•  Salle Alain Colas, rue de la Marbrerie, Lille Fives, Métro : Marbrerie  
•  Sciences Po. Lille, 9, rue Angellier, Lille. Métro : République   

•  Palais des Beaux-Arts, entrée rue de Valmy, Lille. Métro : République 
•  Salle Allende, face à l’Hôtel de Ville, Mons-en-Baroeul. Métro : Mairie de Mons

Cycle de conférences

21 rendez-vous
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RENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES

Université populaire de Lille
Pavillon Saint-Sauveur
99, rue Saint-Sauveur
59033 Lille Cedex
Tél. 06 23 26 18 47
contact@univpoplille.fr
www.universitepopulairedelille.fr

Rejoignez-nous sur :

Informations
• Site internet
www.universitepopulairedelille.fr
• Sur les lieux des manifestations
une demi-heure avant la conférence
• Par téléphone au secrétariat :  
06 23 26 18 47

Tarif adhésion
Pour bénéficier de cartes de membre donnant 
droit à l'ensemble des conférences 
programmées dans cette brochure,
il convient d'adhérer à l'Université populaire  
de Lille.

Désireuse d'en faciliter l'accès aux étudiants  
et aux jeunes de moins de 26 ans, l’Université 
populaire de Lille, leur consent une carte 
annuelle au prix symbolique de 5 euros 
donnant droit à l’accès gratuit à toutes les 
conférences de la saison.

• Membre actif : 40 e
• Carte DUO (pour deux personnes) : 70 e
• Étudiants, jeunes de moins de 26 ans, 
titulaires du RSA : 5 e - (sur justificatif)
• Membre bienfaiteur à partir de 50 e 
pour une carte.

Offre découverte : 10 e 

donnant accès à deux 
conférences au choix

Pour adhérer
• Par correspondance 
remplir le bulletin d’adhésion disponible sur 
notre site ou sur les lieux de conférences.  
À envoyer au siège de l’association accompagné 
d'un chèque à l'ordre de : 
« L’Université populaire de Lille ». La carte 
d’adhérent vous sera remise à l’accueil lors de 
la première conférence à laquelle vous 
assisterez.
• 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'adhérents 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. 23

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

> ( A C )  Le dimanche à 10h30 
Salle Alain Colas 
53, Rue de la Marbrerie - Lille 
Station de métro : Marbrerie, ligne 1 
Parking du supermarché Leclerc, gardé et accessible aux adhérents

> ( S P )  Le jeudi à 18h00 
Science-Po Lille  
9 rueAuguste Angelier - Lille 
Station de métro : République - Beaux-Arts ligne 1 

> ( S A )  Le jeudi à 18h00 et le dimanche à 10h30 
Salle Salvador Allende à Mons-en-Baroeul 
Rue René Coty - Mons-en-Baroeul 
Station de métro : Mairie de Mons, ligne 2 
Nombreux parkings à proximité immédiate

Toutes les salles de conférences  
de l'Université populaire de Lille  
sont accessibles aux handicapés
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Les programmes sont susceptibles de subir des modifications
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Université	populaire	de Lille
Pavillon Saint-Sauveur - 99, rue Saint-Sauveur

59033 Lille Cedex

tél. : 06 23 26 18 47

contact@univpoplille.fr
http://www.universitepopulairedelille.fr/

Conférences organisées par
l'Université populaire de Lille

le dimanche à 10h30
À la salle Alain Colas 

à la salle Salvador Allende à Mons

le Jeudi à 18h00
À l’Auditorium du Palais des Beaux-Arts de Lille

à la salle Salvador Allende à Mons
ou à Science-Po Lille

avec le soutien de
la Ville de Lille

Merci à la  Ville de Lille qui nous attribue chaque année une subvention 
de fonctionnement. C’est par son intermédiaire que l’Auditorium du 

Palais des Beaux-Arts et la Salle Alain Colas sont mis à notre disposition 
plusieurs fois dans l’année et que des tarifs accessibles nous y sont 

généreusement consentis. 

Merci pour leur accueil à la ville de Mons-en-Baroeul  
et à Sciences Po. Lille  

ainsi qu'au supermarché Leclerc de Lille Fives qui rend son parking 
accessible aux adhérents lors des conférences le dimanche  

à la salle Alain Colas

Suivez l’Université populaire
de Lille sur Facebook


