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Vendredi 8 janvier à 14h30 
Le regard de l’historien 
sur Jean de La Fontaine.
Christian Defebvre, agrégé 
d’histoire géographie, doc-
teur en sciences de l’éduca-
tion, auteur chez Hachette, 

Bayard, Ouest France et La Voix du Nord Éditions 

Vendredi 15 janvier à 15h 
Géantes miniatures, les 
Plans-Reliefs.
Céline Doutriaux, histo-
rienne de l’art, Université 
Catholique de Lille, Palais 
des Beaux-Arts de Lille, 

Institut Supérieur de Design de Valenciennes
Nicolas Van Blarenberghe, Collection particulière

Mardi 19 janvier à 17h 
Lire pour se redonner de 
la force et du souffle !
Emmanuel Godo, écrivain, 
poète, dernier ouvrage 
paru : Puisque la vie est 
rouge (Gallimard)

Mercredi 27 janvier à 18h 
Gare au virus ! Comment 
se protéger des épidé-
mies dans l’Antiquité ?
Thomas Gamelin, chargé 
de cours, Université Ca-
tholique de Lille (FLSH) 

© 2007 Musée du Louvre / Thierry Ollivier

Vendredi 5 février à 14h30
Du pli au drapé à travers 
les arts.
Marie Castelain, archi-
tecte DPLG, historienne 
d’art, guide-conférencier 
pour la Fédération des 

Amis des Musées des Hauts-de-France
La Pièta, Michel-Ange

Mardi 9 février à 17h
Lire pour rouvrir nos ho-
rizons intérieurs !
Emmanuel Godo, écrivain, 
poète, dernier ouvrage 
paru : Puisque la vie est 
rouge (Gallimard).

Vendredi 19 février à 14h30 
L’art roman dans les 
Hauts-de-France. 
Christian Defebvre, agrégé 
d’histoire géographie, doc-
teur en sciences de l’éduca-
tion, auteur chez Hachette, 

Bayard, Ouest France et La Voix du Nord Éditions 
Église Saint-Érasme, Sercus (59)

Mercredi 10 mars à 18h 
Pourquoi j’écris ? En-
quête sur l’origine de 
l’écriture.
Thomas Gamelin, chargé 
de cours, Université Ca-
tholique de Lille (FLSH)



Vendredi 19 mars à 14h30
Petite histoire de l’af-
fiche, de la réclame à la 
publicité.
Marie Castelain, archi-
tecte DPLG, historienne 
d’art, guide-conférencier 

pour la Fédération des Amis des Musées des 
Hauts-de-France
Henri de Toulouse-Lautrec

Vendredi 26 mars à 14h30 
L’art gothique dans les 
Hauts-de-France. 
Christian Defebvre, agré-
gé d’histoire géographie, 
docteur en sciences de 
l’éducation, auteur chez 

Hachette, Bayard, Ouest France et La Voix du Nord 
Éditions 
Cathédrale d’Amiens (80) 

Jeudi 1er avril à 14h 
Pionnières du design.
Céline Doutriaux, histo-
rienne de l’art, Université 
Catholique de Lille, Palais 
des Beaux-Arts de Lille, 
Institut Supérieur de De-

sign de Valenciennes 
© F.L.C. / ADAGP, Paris 2019 - AChP

Mercredi 7 avril à 18h
Du Big Bang à la planète 
bleue : 10 milliards d’an-
nées d’évolution cos-
mique .
Bruno Milhau, ensei-
gnant-chercheur, Univer-

sité Catholique de Lille (FGES) 

Vendredi 16 avril à 14h30
La collection Morozov à 
la Fondation Vuitton, de 
Cézanne à Picasso et de 
Renoir à Matisse. 
Marie Castelain, archi-
tecte DPLG, historienne 

d’art, guide-conférencier pour la Fédération des 
Amis des Musées des Hauts-de-France
Musée d’État des Beaux-Arts Pouchkine, Moscou

Mercredi 21 avril à 18h 
De l’arbre Yggdrasil au 
Ragnarök : aperçu des 
mythologies nordiques.
Thomas Gamelin, chargé 
de cours, Université Ca-
tholique de Lille (FLSH) 

Thor combattant les géants, Marten Eskil Winge



MODALITÉS D’ACCÈS AUX CONFÉRENCES
Les conférences culturelles en présentiel sont suspendues jusqu’à nouvel ordre en raison du contexte sanitaire. 
Elles sont organisées à distance via l’application Zoom. 

Les conférences durent deux heures, incluant un temps de questions-réponses. 

Dans un souci d’adaptation, une tarification spéciale et une billetterie en ligne sont mises en place.

IMPORTANT 
Pour assister à une conférence à distance, veuillez vous assurer de disposer d’un ordinateur (ou tablette) avec 
caméra et d’une connexion Internet suffisante. 

Après inscription, les auditeurs reçoivent par voie électronique un lien de participation Zoom et un code confidentiel 
permettant la connexion. 

Toute inscription est définitive, il ne sera procédé à aucun remboursement. En cas d’empêchement majeur, il sera 
possible de se reporter aux conférences suivantes. 

En cas de nécessité, des modifications de calendrier et de programme peuvent survenir.

La durée de validité des tickets de conférences 2019/2020 étant prolongée jusqu’en avril 2021, les auditeurs 
concernés joignent leurs tickets restants à l’envoi du formulaire d’inscription. 
Après réception, ils bénéficient de la gratuité des conférences en fonction du nombre exact de tickets envoyés. 
Les auditeurs qui souhaitent s’inscrire à des conférences supplémentaires se réfèrent à la nouvelle tarification.

TARIFICATION
Révisable en septembre 2021

Tarif plein : 6 e la conférence

Abonnement Découverte 
6 conférences au choix : 33 e

Abonnement Fidélité 
10 conférences au choix : 54 e 

(soit une conférence gratuite) 

MOYENS DE PAIEMENT 
Deux modes de paiement sont mis à votre disposition : 
Par carte bancaire
Paiement sécurisé sur le site de billetterie en ligne, 
à l’unité ou à l’abonnement : 
https://www.payassociation.fr/
universitecatholiquedelille/culture/billetterie

Par chèque 
Paiement par chèque libellé à l’ordre de FUPL, 
à joindre au formulaire d’inscription dédié



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

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

www.univ-catholille.fr

Avec le soutien financier de :

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

Vous pouvez aussi le soutenir en vous connectant sur le site : 
www.fondation-catholille.org
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