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En cette nouvelle année 2023, que nous vous 
souhaitons riche en découvertes, le Campus Créatif 
programme de nouvelles conférences culturelles 
sur un rythme hebdomadaire.

Ouvertes à un large public (étudiants, personnels, 
habitants de la métropole lilloise), les conférences 
s’adressent à toutes celles et ceux qui souhaitent 
apprendre, s’enrichir des autres et obtenir les clés 
pour mieux appréhender les sujets d’actualité.

Art, histoire, littérature, psychologie, sciences… 
les sujets abordés sont variés et proposés par des 
intervenants de qualité et soucieux de partager 
leurs connaissances.

Les conférences, organisées en distanciel, 
nécessitent obligatoirement une inscription 
préalable. En fonction de la disponibilité des 
salles, réservées prioritairement aux cours, tout le 
nécessaire sera fait comme au précédent semestre 
pour vous accueillir en présentiel dans le respect 
des mesures sanitaires.

D’autres activités vous seront proposées au cours 
des prochains mois, tels que les RencArts du midi, 
des visites patrimoniales, des concerts du Chœur 
universitaire et des sorties culturelles.

Au plaisir de vous accueillir à l’Université.

Céline Plumecoq, Chargée de développement Culture

Retrouvez toute l’actualité culturelle

En s’inscrivant à la lettre 
d’information
culture@univ-catholille.fr

En s’abonnant à la page Facebook 
du Campus Créatif
https://www.facebook.com/
campuscreatifUCL/

En se connectant au site internet 
https://campuscreatif- 
univ-catholille.fr
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conférences

Rembrandt, Autoportrait avec béret 
et col droit, National Gallery of Art, 

Washington, D.C.

LE REGARD DE L’HISTORIEN SUR REMBRANDT. 
Vendredi 6 janvier 
> de 14h30 à 16h30 

Au XVIIe siècle, Leyde est la deuxième plus grande ville des Provinces 
Unies, c’était à l’époque, la plaque tournante du commerce et du 
savoir avec une Université renommée. C’est dans cette ville que naquit 
Rembrandt l’un des plus grands peintres de l’âge d’or hollandais. La 
conférence met en lumière le contexte et le parcours de cet artiste de 
renommée mondiale.

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

ESPÈCES DISPARUES, 
ESPÈCES MENACÉES. 
VIVONS-NOUS UNE SIXIÈME 
EXTINCTION ? 
Mardi 10 janvier  
> de 18h à 20h 

Pour les paléontologistes, cinq 
grandes crises biologiques ont 
ponctué l’histoire de la vie sur les 

500 derniers millions d’années. Ces crises sont des événements 
complexes dans lesquels sont intervenues plusieurs causes, 
concomitantes ou échelonnées dans le temps, plus ou moins liées 
les unes aux autres. Les disparitions d’espèces se sont accélérées 
ces 50 dernières années et les prévisions pour demain, bien que 
souvent très différentes les unes des autres, sont cependant 
toutes inquiétantes. Vivons-nous, comme beaucoup le pensent, 
une sixième crise d’extinctions ?

Bruno MILHAU, enseignant-chercheur,  
Université Catholique de Lille (FGES)
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conférences

L’ANIMAL DANS L’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN : 
ALTER EGO, MOTIF, HYBRIDATION, TAXIDERMIE… 
Vendredi 20 janvier 
> de 14h30 à 16h30 

L’animal a toujours été présent dans l’art comme il l’est dans nos vies 
réunissant dès l’origine tout le répertoire de formes : naturalisme, 
symbolisme ou encore stylisation. Il devient au fil des siècles sujet à 
part entière donnant naissance à l’art animalier. Dans l’art moderne 
et contemporain, l’artiste développe une antithèse de la sacralisation 
par l’utilisation transgressive des animaux et pose des questions 
éthiques.
De François Pompon à Damian Hirst et de Germaine Richier à Louise 
Bourgeois, comment l’artiste s’est emparé de ce thème ?

Marie CASTELAIN, architecte DPLG, 
historienne d’art, guide-conférencier 
pour la Fédération des Amis des Musées 
des Hauts-de-France

Maman, araignée géante de 
Louise Bourgeois, Musée 
Guggenheim, Bilbao (Espagne)
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conférences

ENTRE LITTÉRATURE ET POLITIQUE, 
MAURICE BARRÈS. 
Mardi 31 janvier 
> de 18h à 20h 

L’auteur du Culte du Moi et des 
Déracinés est mort voilà un siècle en 
1923. Il reste aujourd’hui un écrivain 
mal connu et controversé. Son œuvre 
croise les grandes crises de son 
temps : boulangisme, Affaire Dreyfus, 
lois de séparation de l’Église et de 
l’État, guerre de 14-18. Nous découvrirons un Barrès 
complexe, en constante évolution, loin des idées reçues.

Emmanuel GODO, poète. Derniers ouvrages parus : 
Les Passeurs de l’absolu (Artège), La Bible de ma mère (Corlevour) 

Ministère de la Culture - Médiathèque de 
l’architecture et du patrimoine, 

Dist. RMN-Grand Palais / Atelier de Nadar
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conférences

Cléopâtre VII et son fils 
Césarion 

LA CÉLÈBRE CLÉOPÂTRE, 
VIIE DU NOM ET DERNIÈRE REINE D’ÉGYPTE. 
Mercredi 8 février 
> de 18h à 20h 

Après plus de 3000 ans d’histoire, l’Égypte ancienne 
cesse d’être indépendante et devient une région, 
parmi d’autres, de l’immense Empire romain naissant. 
Ce passage de la lumière à l’ombre est matérialisé par 
un évènement devenu presque légendaire : la mort en 
l’an 30 avant notre ère de la reine Cléopâtre VII. Celle-
ci est l’héritière d’une dynastie d’origine hellène vieille 
de trois siècles créée par un compagnon d’Alexandre 
le Grand. À l’image de sa famille dont l’histoire est 
parsemée de rapports incestueux et de meurtres 
intrafamiliaux, la dernière reine marque son époque 
de la même manière… 

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

MANET-DEGAS.
Mardi 28 février 
> de 14h à 16h 

Une profonde et tumultueuse amitié unit 
Édouard Manet et Edgar Degas, engendrant un 
dialogue déterminant pour la Nouvelle Peinture 
et l’Impressionnisme. Les deux peintres 
formulèrent différemment la modernité dans 
la peinture de leur temps. Des convergences 

et divergences s’examinent à l’aune 
des contextes familiaux, amicaux, 
intellectuels et artistiques, des 
stratégies d’exposition et des critiques 
qui les accompagnèrent dans leurs 
choix esthétiques. Une des pages les 
plus brillantes de la peinture de la fin 
des années 1850 au-delà de la mort 
de Manet en 1883.

Céline DOUTRIAUX, historienne de 
l’art, Université Catholique de Lille, 
Palais des Beaux-Arts de Lille, Institut 
Supérieur de Design de Valenciennes

Édouard Manet, 
Le Tub ©Musée 

d’Orsay, Dist. 
RMN-Grand Palais / 

Patrice Schmidt
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conférences

LES DUCS DE BOURGOGNE EN FLANDRE.  
Vendredi 10 mars
> de 14h30 à 16h30 

De Philippe le Hardi à Charles le Téméraire en passant par Jean Sans 
Peur et Philippe le Bon, chaque duc de Bourgogne a sa personnalité et sa 
manière de gouverner mais une certaine continuité s’observe dans cette 
Flandre Bourguignonne de 1384 à 1477.

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

D’après Rogier van der Weyden - 
Michael Pacher
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CONFÉRENCES > SINGES DU JAPON

CONFÉRENCE-ÉVÉNEMENT
CULTURE ET TRADITIONS CHEZ LES MACAQUES JAPONAIS.

Dans le cadre de la thématique fi l rouge sur les 
animaux, une conférence au sujet tout à fait 
original vous est proposée. Elle sera l’occasion 
de découvrir notamment le Nihonzaru. C’est le 
macaque le plus septentrional de la planète, ce qui 
lui vaut le surnom de « singe des neiges », au visage 
glabre, rouge et percé de grands yeux expressifs. 

Jeudi 16 mars > à 17h
Gratuit, ouvert à tous
Inscription préalable en complétant la fi che individuelle 
ou par mail : culture@univ-catholille.fr 

Les macaques japonais présentent une grande variété de traditions dans leur comportement. 
Certains singes jouent avec des boules de neige, d’autres prennent des bains dans les sources d’eau 
chaude, entrechoquent des cailloux ou bien encore lavent leurs aliments. Ces comportements 
que l’on peut qualifi er de cultures restent cependant très peu connus du grand public. 

Au cours de cette conférence, Marie PELÉ, primatologue (Ethics EA 7446, Maison 
des chercheurs, Université Catholique de Lille) nous présentera la diversité des 
comportements des macaques japonais, et la mise en place de cultures chez cette espèce 
de singes fascinante.
Cette conférence s’articulera autour du livre Saru - Singes du Japon paru aux Éditions 
Issekinicho. Des exemplaires seront dédicacés et mis en vente à cette occasion. 

© Alexandre Bonnefoy
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conférences

Les « Léo Doctors’ 
Housing » 
au Burkina Faso, 
Francis Kéré

LES LAURÉATS DU PRITZKER PRIZE. 
Vendredi 24 mars
> de 14h30 à 16h30  

On parle souvent du Pritzker Prize comme du « Nobel d’architecture » 
et cette expression n’est pas usurpée. Cette récompense, créée en 1979 
par Jay Pritzker à Chicago est une référence en matière d’architecture. 
En 2022, pour la première fois c’est un architecte 
africain Diébédo Francis Kéré qui reçoit cette 
prestigieuse récompense, connu pour son 
engagement en faveur d’une plus grande justice 
sociale et l’utilisation de matériaux naturels. Il 
rejoint donc une liste d’illustres architectes où 
figurent notamment Renzo Piano, Jean Nouvel, 
Frank Gehry, Zaha Hadid et bien d’autres. Comme 
chaque année, ce prix récompense le travail d’un 
architecte vivant dont les projets démontrent une 
combinaison de talent et un apport significatif à 
l’architecture. 

Marie CASTELAIN, architecte DPLG, historienne d’art, guide-conférencier 
pour la Fédération des Amis des Musées des Hauts-de-France 
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conférences

Totem indien, Freepik 

ENTRE ESPRITS DE LA NATURE ET TOTEMS, 
LES RELIGIONS DES INDIENS D’AMÉRIQUE.  
Mercredi 29 mars 
> de 18h à 20h 

Si les Indiens d’Amérique du Nord font partie de 
l’imaginaire occidental, leurs cultures sont encore 
aujourd’hui moins connues que leurs « cousines » 
des régions plus méridionales comme les Aztèques, 
les Mayas et les Incas. Pourtant, certains noms issus 
de leurs religions nous sont familiers, à l’image 
du Grand Manitou ! La spiritualité indienne est 
d’autant plus complexe à suivre qu’il existe plusieurs 
sociétés amérindiennes, mais un socle commun est 
cependant visible et nous fait découvrir une religion 
particulièrement riche.

Thomas GAMELIN, chargé de cours, Université Catholique 
de Lille (FLSH)
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Ensor aux masques, autoportrait, 
Menard Art Museum, Komaki, Japan

conférences

JAMES ENSOR (1860-1949) ET 
L’EXPRESSIONNISME FLAMAND. 
Mardi 4 avril  
> de 18h à 20h 

L’œuvre inclassable du peintre belge James Ensor 
est souvent qualifiée de complexe, bizarre, riche en 
interprétations possibles... Reconnu de son vivant 
par ses masques grotesques dans la tradition des 
carnavals de Bosch et Bruegel, Ensor sera aussi 
l’inspirateur du courant expressionniste flamand 
incarné par les peintres de l’école de Laethem-
Saint-Martin : Constant Permeke, Gustave de 
Smet, Frits van den Berghe... Il marquera aussi, 
de l’autre côté de la frontière, des artistes 
comme Eugène Leroy ou Jean Roulland.

Renaud FAROUX, historien de l’art, journaliste, 
spécialiste de l’abstraction des années 1950 et du 
Pop Art, Département Prospective de l’Université 
Catholique de Lille 



14

conférences

Isamu Noguchi with Interlocking 
Sculpture © Arnold Newman

AU CARREFOUR DES MODERNITÉS, ISAMU NOGUCHI, 
SCULPTEUR, ARCHITECTE, DESIGNER. 
Mardi 11 avril 
> de 14h à 16h 

Isamu Noguchi grandit aux États-Unis et au Japon. Dans le New 
York des Twenties, il entre en contact avec l’avant-garde occidentale. 
Une bourse Guggenheim lui offre six mois à Paris dans l’atelier 
de Brancusi et façonne de manière décisive son art. Après une 
formation en peinture et poterie traditionnelles en Chine et au Japon, 
il rencontre à New York la danseuse moderne Martha Graham pour 
une collaboration de 30 ans. Noguchi sera 
un designer pionnier de la Forme Libre 
dans les années 1940 et 1950, connu par ses 
sculptures de lumière Akari.

Céline DOUTRIAUX, historienne de l’art, 
Université Catholique de Lille, Palais des Beaux-
Arts de Lille, Institut Supérieur de Design de 
Valenciennes
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conférences

D’ESPRIT, DE CŒUR, DE VIE, 
QU’EST-CE QUE L’ÉLÉGANCE ? 
Jeudi 4 mai 
> de 18h à 20h 

L’élégance comprise au-delà de la dimension 
esthétique, est-elle une disposition naturelle, un 
résultat de l’éducation, une vertu ? Une telle vertu 
influencerait-elle nos échanges avec autrui, notre 
rapport au monde et à nous-mêmes ? Donnerait-
elle à nos vies une certaine qualité ? Serait-elle 
enfin un possible privilège de l’âge ?

Catherine TERNYNCK, psychanalyste

Paul César Helleu, 
Madame Marthe Letellier 
assise sur un canapé, 
tenant un fan 
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CONFÉRENCES > SCIENCE ET FOI

Dans le cadre du programme culturel, les Chaires de 
Recherche de la Faculté de Théologie de l’Université 
Catholique de Lille, proposent des conférences gratuites 
et ouvertes à tous. 

Inscription préalable : culture@univ-catholille.fr 

CHAIRE « SCIENCES, TECHNOSCIENCES ET FOI 
À L’HEURE DE L’ÉCOLOGIE INTÉGRALE »

Le Big Bang, est-ce la Création ?
Mercredi 18 janvier 
> de 18h à 20h

Paulo RODRIGUES, professeur, 
Doyen de la Faculté de Théologie

Le dogme de la création à l’aune 
de la biologie et de l’évolution.
Jeudi 26 janvier  
> de 18h à 20h

Philippe GAGNON, chargé de recherche, 
Faculté de Théologie

CHAIRE « JEAN RODHAIN » 

Dominique GREINER, rédacteur en chef à La Croix, 
professeur à l’Institut Catholique de Paris

Faut-il avoir des enfants en 2023 ?
Mardi 24 janvier  
> de 18h à 20h

À l’heure de la culture woke.
Mardi 7 février  
> de 18h à 20h
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informations pratiques > tarifs

MOYENS DE PAIEMENT DES CONFÉRENCES 
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.payasso.fr/
universitecatholiquedelille/culture/billetterie

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

TARIFICATION  
Révisable en septembre 2023
Tarif par personne : 8e la conférence

Abonnement Découverte
5 conférences au choix : 36e

Abonnement Fidélité
Série de 12 conférences : 80e 

(soit deux conférences gratuites)

Sur présentation du Pass nominatif Lille & moi
Pass réservé aux 60 ans et plus > Lillois, 
Hellemmois et Lommois
Abonnement Lille & moi renouvelable
5 conférences au choix : 30e

Gratuit pour les étudiants et salariés de l’UCL
Sur inscription à partir de l’adresse 
électronique créée par l’UCL 

Organisées à distance sur Zoom, les conférences nécessitent obligatoirement une 
inscription préalable. La fi che individuelle d’inscription par chèque est disponible 
sur demande auprès du Campus Créatif.

En cas de disponibilité d’une salle, les auditeurs inscrits reçoivent un courriel 
informant de la possibilité d’assister à la conférence en présentiel.

N
O

U
V

E
A

U
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informations pratiques > accès à l’université

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

bus
Liane 5 : arrêt « Université Catholique » 

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

Pour en savoir plus : www.ilevia.fr

par la route
En provenance de Paris (A1), Gand (A22), 
Bruxelles (A27) : périphérique direction 
Dunkerque par l’autoroute, sortie 4 LILLE 
FAUBOURG DE BÉTHUNE, LOOS CENTRE 
HOSPITALIER.
En provenance de Dunkerque (A25) : 
sortie 5 LILLE-CENTRE LILLE-VAUBAN-
LAMBERSART-PORT FLUVIAL.

PORTIQUES D’ACCÈS
AUX BÂTIMENTS 
Pour les nouveaux auditeurs, 
un QR Code permet d’accéder
au campus universitaire. 
Se présenter à l’Accueil Visiteurs, 
60 bd Vauban.
Les badges nominatifs déjà 
délivrés sont réactualisés par le 
Campus Créatif. En cas de perte, 
la réédition du badge est possible 
moyennant 10 euros.
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Pour toute information, contactez-nous :
60 boulevard Vauban – CS 40109 – 59016 Lille cedex

Tél : 03 20 13 40 88  – fondation@univ-catholille.fr

www.fondation-catholille.org
La Fondation est reconnue d’utilité publique (par décret de juillet 2012) et est habilitée à émettre des reçus fiscaux

La Fondation de la Catho de Lille est au service de 
l’Université pour soutenir son développement et faire vivre 
le projet stratégique « Notre Université, une chance au cœur 
des transitions », porté par Patrick Scauflaire, Président-
Recteur de l’Université Catholique de Lille.

C’est la générosité des donateurs qui permet :

•  La solidarité étudiante, et notamment 
- Les « Bourses au Mérite » remises tous les ans
-  Le Fonds d’Urgence déclenché en cas de nécessité 

absolue
- La Mission Accueil Handicap pour tous les étudiants 
porteurs de handicaps (in)visibles

•  La vie du campus, et notamment 
- Le programme culturel ouvert à tous
-  Le prix de l’engagement étudiant qui récompense  

les associations
-  L’expérience de vie étudiante, l’apprentissage par le service

Faites vivre vos valeurs en faisant 
un don à la Fondation de la Catho de Lille



Université Catholique de Lille
Campus Créatif / Bureau HA59

60 bd Vauban - CS 40109 - 59016 Lille Cedex
03 20 13 47 47

culture@univ-catholille.fr
www.univ-catholille.fr

Avec le soutien de :
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