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L’Université de Toutes Les Cultures (UTLC) est une initiative de 
l’université de Rouen. Elle s’adresse à toutes et tous, sans condition 
de diplôme ou d’âge, et propose un programme de conférences à 
tous ceux qui désirent apprendre, pour le plaisir. Il s’agit d’ouvrir 
l’université à tous ceux qui aujourd’hui n’y ont pas accès. 

Les principes sont posés : éveiller ou réveiller des curiosités, 
partager des étonnements et des questionnements, où se fondent les 
découvertes. Préparez-vous à être surpris, dépaysé, car les recherches, 
en déplaçant nos repères, donnent à lire le monde autrement, et 
invitent parfois à imaginer d’autres façons de s’y inscrire.

Nous espérons vous trouver nombreux, dès 2014, et vous fidéliser aux 
rendez-vous que propose cette Université de Toutes Les Cultures, 
qui se prolongera sur les deux semestres de l’année 2015.



Que celles et ceux qui ont élaboré ce programme soient ici remerciés 
pour leur engagement dans cette entreprise, à laquelle la toute jeune 
Fondation Flaubert et l’INSA de Rouen se sont associés.

Sachez enfin que l’université de Rouen soutient une activité 
culturelle plus vaste, ouverte à tous, et qui comprend des expositions, 
des spectacles ainsi que des ateliers de pratique. Je vous invite donc à 
en prendre connaissance, sur notre site internet, et à vous y inscrire. 
Je vous souhaite, au nom de l’université de Rouen, une bonne rentrée 
culturelle.

Damien Féménias
Vice-président de l’université de Rouen

en charge de la culture





Les sources les plus diverses, des témoins nombreux, beaucoup d’objets rassemblés, 
tout illustre sans équivoque un fait saillant : la personne et l’œuvre de Jean-Jacques 
Rousseau sont omniprésentes dans le mouvement de la Révolution française. Non 
seulement dans la phase de construction de la Première république, dite « démocratique » 
à partir de l’été 1792, mais dès 1789 lors de l’enclenchement, dit « libéral », du cycle 
révolutionnaire. 

Sous la double figure éponyme, celle du héros malheureux incompris par les puissants 
et les honorés de son temps, ou celle du génial penseur de l’ordre politique légitime, 
de l’éducation libre et du croyant affranchi de la soumission aux dogmes des religions 
révélées, le genevois Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) a aidé la France à penser son 
renouveau révolutionnaire. Malgré bien des ambiguïtés, c’est en reconnaissance de cette 
dette indiscutable, que la Convention nationale a voulu honorer en Jean-Jacques, le 
philosophe et l’homme blessé, en transférant ses restes au Panthéon national, lors de la 
grandiose fête civique du 11 octobre 1794.

OCTObre 2014

PrésenCe De jean-jaCques rOusseau
Dans la révOluTiOn Française, 1789-1794

jeudi 09 octobre 2014 à 18h30
Maison de l’université - Place Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan

Par Claude Mazauric - Historien, enseignant-chercheur retraité de l’université de Rouen  
et du laboratoire GRHis





OCTObre 2014

Plus performant, plus fiable, plus endurant, le Solar Impulse 2 développé grâce au 
leader mondial de la chimie, l’entreprise Solvay partenaire majeur du projet, a effectué 
son premier vol le 2 juin dernier ! Le succès médiatique a été immédiat pour ce premier 
avion solaire au monde pouvant voler jour et nuit à la seule énergie du soleil. Solar 
Impulse illustre le rôle que peut jouer la chimie dans la réalisation de projets combinant 
innovation et développement durable. Sortir des sentiers battus, voir les choses autrement 
et tirer le meilleur parti des technologies mises à notre disposition sont les enjeux, 
qui dépassent largement ce projet pour trouver des applications dans le domaine des 
batteries, de protection des panneaux solaires, de l’industrie automobile... au service du 
développement durable.

Cette conférence est organisée en partenariat avec l’INSA de Rouen et Science 
Action Haute-Normandie.

sOlar iMPulse :  
De la ChiMie eT De l’innOvaTiOn  
Dans un PrOjeT PiOnnier D’aviOn sOlaire

Par Claude Michel - Directeur du partenariat Solvay / Solar Impulse

vendredi 10 octobre 2014 à 10h30
insa de rouen - 685 avenue de l’université à Saint-Étienne-du-Rouvray 
Amphithéâtre Germaine Tillion
> Contact pour réservation : 02 32 95 97 19 / culture@insa-rouen.fr





OCTObre 2014

Le projet républicain de Condorcet est de fonder le « vivre ensemble » sur la Raison, 
entre autres choses. Par ailleurs, le projet collectif des sciences est l’explication rationnelle 
du monde réel. Les sciences, dans leur exercice collectif d’aujourd’hui, sont laïques de 
fait. Face aux contestations des contenus de l’enseignement des sciences, il convient de 
rappeler, côté laboratoires, le contrat méthodologique des sciences, et surtout, côté école, 
le sens politique de l’enseignement des sciences.

Guillaume Lecointre est professeur au Muséum national d’histoire naturelle où il 
dirige le département de recherche « Systématique et évolution ». Il est lauréat du Prix 
National 2009 de la laïcité du Comité Laïcité-République, et lauréat 2012 de l’Union 
rationaliste. Guillaume Lecointre était également entre 1995 et 2004 chroniqueur pour 
le journal Charlie-Hebdo dans lequel il écrivait des articles de vulgarisation scientifique.

Cette conférence est organisée en partenariat avec le Comité de RÉflexion et d’Action 
Laïque de Seine-Maritime.

Mercredi 15 octobre 2014 à 17h30
esPe de rouen - 2 rue du Tronquet à Mont-Saint-Aignan
Amphithéâtre 250

POurquOi n’enseigne-T-On Pas  
que la Terre esT PlaTe ?

Par guillaume lecointre - Professeur au Muséum d’histoire naturelle de Paris





Internet fait désormais partie de notre quotidien, que ce soit au bureau, dans nos 
smartphones ou tablettes. Cette connexion omniprésente pose de vrais problèmes 
d’anonymat : quelles traces laissons-nous lorsque nous naviguons sur internet ? Lorsque 
nous installons une application sur smartphone ou tablette, a-t-elle accès à notre carnet 
d’adresses, quel usage peut-elle en faire ? Qui récupère et utilise nos données de 
géolocalisation ? Lorsque nous mettons à jour des données sur Facebook, quel contrôle 
avons-nous sur l’usage qui peut en être fait ultérieurement ? Pourquoi Google propose 
aux européens le « droit à l’oubli », et qu’est-ce que cela signifie ? 

À travers cet exposé, nous essayerons de sensibiliser aux problématiques de sécurité 
informatique liées à Internet : les risques, les enjeux et les solutions de protection 
existantes.

jeudi 16 octobre 2014 à 18h30
Maison de l’université - Place Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan

la séCuriTé inFOrMaTique  
au quOTiDien

Par Magali bardet - Enseignante-chercheuse à l’université de Rouen, Laboratoire LItIS

OCTObre 2014





nOveMbre 2014

révOluTiOn eT Terreur.  
réFlexiOns sur l’Origine D’une CulTure 
POliTique De la viOlenCe enTre 1789 eT 1793

Par Timothy Tackett - Professeur d’histoire à l’Université de Californie  
(campus d’Irvine, USA)

Timothy Tackett, professeur d’histoire à l’Université de Californie (campus d’Irvine), 
a publié plusieurs livres sur divers aspects de la Révolution française : La Révolution, 
l’Église, la France (Paris, Éditions du Cerf, 1986) ; Par la volonté du peuple : Comment les 
députés de 1789 sont devenus révolutionnaires [Collection « L’Évolution de l’Humanité »] 
(Paris, Albin Michel, 1997) et Le roi s’enfuit (Paris, Éditions La Découverte, 2005). 

Son intervention sera l’occasion de prendre connaissance de son nouveau livre, 
L’origine de la terreur (en Anglais, the Coming of the terror), qui va sortir l’année prochaine 
chez Harvard University Press.

Mercredi 05 novembre 2014 à 15h
Maison de l’université - Place Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan





nOveMbre 2014

iDenTiTés eT CiTOyenneTé

Par joseph-yvon Thériault - Professeur à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), Canada

Joseph-Yvon Thériault est professeur au département de sociologie de l’UQAM 
et titulaire de la Chaire de Recherche du Canada en Mondialisation, citoyenneté et 
démocratie. Ses recherches portent sur les rapports entre les identités collectives et la 
démocratie (citoyenneté) dans une perspective d’histoire des idées, d’analyse comparative 
des petites sociétés et, de manière particulière, dans le contexte de la société québécoise, 
de l’Acadie et des francophonies minoritaires du Canada.

Cette conférence se déroulera dans le cadre du colloque Les voix de l’Amérique 
qu’organise le laboratoire ERIAC.

jeudi 13 novembre 2014 à 10h
Maison de l’université - Place Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan





Automne en Normandie, l’INSA de Rouen et le laboratoire d’informatique le LITIS (EA 
4108) proposent une table ronde, en marge du festival et dans le prolongement du congrès 
national sur la Reconnaissance de formes et d’intelligence artificielles 14 (RFIA’14) qui 
s’est déroulé en juillet. Elle vise à explorer, en public, les questionnements tant artistiques 
que scientifiques et techniques posés par le spectacle La Métamorphose version Androïde 
d’après La Métamorphose de Franz Kaflka. 
Adaptée et mise en scène par Oriza Hirata, cette pièce est l’événement qui ouvrira le 
festival. Elle sera interprétée par quatre comédiens français et un robot humanoïde conçu 
par le Pr Ishiguro du département de robotique de l’Université d’Osaka. La mise en 
scène, le « jeu » du robot et nécessairement son développement témoignent de recherches 
et de choix artistiques et scientifiques poussés. L’équipe artistique, le Pr Ishiguro lui-
même et des membres du LITIS viendront échanger sur ces points. 
À partir de ce spectacle, il s’agira de présenter les recherches japonaises dont il est issu 
pour enfin comprendre où en sont les chercheurs français dans ce domaine et plus 
particulièrement ceux du LITIS. Cette table ronde entre dans la thématique L’humain 
e(s) t l’artificiel d’Automne en Normandie 2014 et dans le cadre des Ateliers sur la création 
artistique numérique programmés par l’INSA le 12 novembre.

nOveMbre 2014

vendredi 14 novembre 2014 à 14h
insa de rouen - 685 Avenue de l’Université à Saint-Etienne-du-Rouvray 
Amphithéâtre Germaine Tillion
> automne-en-normandie.com > www.insa-rouen.fr

De l’aCTeur au rObOT 
TABLE RONDE  
AUTOUR DE LA MÉtAMORPHOSE VERSIOn AnDROïDE D’ORIzA HIRATA

Par le Professeur ishiguro - Université d’Ozaka, Japon
Oriza hirata - Metteur en scène

Thierry Paquet - Directeur du laboratoire LItIS, université de Rouen
et alexandre Pauchet - LItIS, responsable des ateliers WACAI au congrès RFIA’14 





nOveMbre 2014

Le Muséum de Rouen vient de restituer une tête coupée maorie, conservée dans ses 
collections depuis 150 ans, à l’Institut néo-zélandais de Te Papa. Derrière cette nouvelle 
d’apparence anodine, se cache en réalité le fil d’une fabuleuse histoire. Une histoire, qui 
puise ses origines dans les pires heures de la conquête coloniale, et qui est un résumé des 
relations philosophiques entre l’Occident et les peuples autochtones au XIXe siècle. Une 
histoire qui expose au grand jour la difficile question des restes humains conservés dans 
nos musées et de leur restitution devenue maintenant possible.

Sébastien Minchin est Directeur du Muséum de Rouen depuis 2006. À l’origine de 
la démarche de restitution des têtes maories en France, il continue d’œuvrer dans le sens 
d’un rapprochement entre les peuples autochtones et les collections ethnographiques 
pour en faire des objets ambassadeurs des cultures.

Mercredi 26 novembre 2014 à 14h30 
esPe de rouen - 2 rue du Tronquet à Mont-Saint-Aignan
Amphithéâtre 250

la Fabuleuse hisTOire  
De la TêTe MaOrie Du MuséuM De rOuen
CONFÉRENCE - PROJECTION

Par sébastien Minchin - Directeur du Muséum d’Histoire naturelle de Rouen





Ce récit biographique illustré d’archives permet de mieux connaître un personnage 
d’exception, travailleur acharné, doué d’une intuition visionnaire, qui a dépassé sa 
carrière de metteur en scène pour se construire un destin d’homme public. Échappant 
à l’âge de dix-huit ans à l’étroitesse de Sète, sa cité natale, Vilar découvre sa vocation au 
hasard de la rencontre de Charles Dullin au Théâtre de l’Atelier. De tournées théâtrales 
en créations surprenantes  dans les théâtres de poche parisiens, jusqu’à l’immensité de la 
cour d’honneur d’Avignon et du TNP au palais de Chaillot, ce petit étudiant tchékhovien 
est devenu une voix dialoguant avec les plus hautes consciences de son temps : Malraux, 
Camus, Sartre, Char… Le fondateur de ce qui est devenu aujourd’hui l’un des plus 
grands festivals du monde servira même de bouc émissaire à la jeunesse révoltée de 1968, 
encaissant les coups d’un règlement de comptes culturels dont nous n’avons pas fini de 
sentir les répliques sismiques.

DéCeMbre 2014

jean vilar
Ou le gOûT PassiOnné De l’ObsTaCle
CONFÉRENCE AUDIOVISUELLE

Par jacques Téphany - Directeur délégué de l’association Jean Vilar,  
Maison Jean Vilar

jeudi 11 décembre 2014 à 18h30
Maison de l’université - Place Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan





Longtemps confinée à l’observation ou à la spéculation, la chimie s’est radicalement 
transformée au contact de la physique et de l’informatique. Il est désormais possible 
d’expliquer et de prédire le déroulement d’une transformation chimique grâce aux 
techniques de modélisation. Je montrerai comment cette (r)évolution, récompensée par le 
Prix Nobel  de chimie en 2013, joue dorénavant un rôle fondamental dans des domaines 
aussi variés que la catalyse industrielle ou la biologie thérapeutique.

Du labOraTOire alChiMique  
à l’éPrOuveTTe virTuelle

jeudi 18 décembre à 18h30
Maison de l’université - Place Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan

Par vincent Tognetti - Enseignant-chercheur à l’université de Rouen, laboratoire COBRA

DéCeMbre 2014





Parents, enseignants, élèves, étudiants, nous sommes tous concernés. Le numérique, 
qu’on le veuille ou non, va bouleverser le système éducatif français, dont Emmanuel 
Davidenkoff dénonce au passage l’élitisme et la rigidité. Suivi personnalisé des élèves à 
l’école primaire, correction des copies par ordinateur, cours magistraux consultables sur 
Internet (MOOC), tableaux blancs interactifs, formation continue des professeurs… Si 
l’on veille à ne pas en laisser le monopole aux Américains, cette véritable révolution sera 
extrêmement bénéfique : elle offrira une meilleure égalité des chances et une formation 
davantage tournée vers l’accès à l’emploi. Mais sommes-nous prêts ?

le TsunaMi nuMérique.  
éDuCaTiOn, TOuT va Changer ! êTes-vOus PrêTs ? 

vendredi 09 janvier 2015 à 18h30
Maison de l’université - Place Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan

Par emmanuel Davidenkoff - Directeur de la rédaction du magazine L’Étudiant
animée par Tony gheeraert - Vice-Président de l’université de Rouen en charge du numérique 

janvier 2015





janvier 2015

Cette conférence présentera les différents statuts des peintres français dans la Grande 
Guerre, du camoufleur au simple soldat, du peintre militaire à celui missionné dans la 
zone des armées. Chacun a rapporté des vues différentes de son expérience. 

Comment ces expressions parfois très différentes du front finissent-elles par 
construire un imaginaire de la culture de guerre ?

les PeinTres Français 
Dans la granDe guerre

Par Claire Maingon - Enseignante-chercheuse à l’université de Rouen, laboratoire GRHIS

jeudi 15 janvier 2015 à 18h30
Maison de l’université - Place Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan





janvier 2015

la granDe guerre  
COMMe On ne vOus l’a jaMais raCOnTée

Mardi 27 janvier 2015 à 18h30
Maison de l’université - Place Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan

Par nicolas Offenstadt - Enseignant-chercheur à l’université Panthéon-Sorbonne Paris 1
animée par Olivier Feiertag - Enseignant-chercheur à l’université de Rouen,  

laboratoire GRHIS

À l’occasion de la présentation de son ouvrage La Grande Guerre. Carnet du Centenaire, 
Nicolas Offenstadt replacera ce conflit dans toute son ampleur d’histoire mondiale 
depuis la Nouvelle-zélande jusqu’à la Baltique en passant par l’Afrique noire ; ensuite en 
proposant des cheminements originaux qui racontent la guerre à travers ceux qui l’ont 
faite et traversée, non pas seulement les dirigeants mais aussi des personnages ordinaires 
ou peu connus, en parcourant les lieux qui en portent les traces, les objets qu’elle a 
façonnés ou encore les mots qui l’ont accompagnée. 

Une synthèse vivante et inédite, indispensable pour comprendre la Grande Guerre.



> COnTaCTs

Maison de l’université
Place Émile Blondel
76821 Mont-Saint-Aignan cedex
accueil.mdu@univ-rouen.fr ou 02 32 76 92 00

insa de rouen
685 avenue de l’Université
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
insa@insa-rouen.fr ou 02 32 95 97 00

esPe de rouen
2 rue du Tronquet
76821 Mont-Saint-Aignan cedex
02 35 14 80 50

> ParTenariaTs



Conception et réalisation : Direction de la communication de l’université de Rouen.

Pour voir ou revoir,  
écouter ou ré-écouter,  

télécharger  
plus de conférences :

www.univ-rOuen.Fr > l’université en vidéo
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