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L’Université de Toutes Les Cultures (UTLC) est une initiative lancée il y a trois 
ans par l’université de Rouen Normandie. Elle s’adresse à toutes celles et à tous 
ceux, sans condition de diplôme ou d’âge, qui désirent apprendre et découvrir. 
Cette initiative permet d’ouvrir l’université aux personnes qui aujourd’hui 
n’y ont pas ou plus accès. Les principes sont posés : éveiller ou réveiller les 
curiosités, partager des étonnements et des questionnements, réfléchir et penser 
dans le creuset où se fondent les découvertes.

Préparez-vous à être surpris, dépaysé car les recherches, en déplaçant les repères, 
proposent une nouvelle lecture du monde dans lequel chacun doit pouvoir 
continuer à s’inscrire.
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L’UTLC, pour sa troisième année d’existence, se tourne toujours et encore vers 
la cité et s’y installe aussi en investissant à de nombreuses occasions des lieux 
remarquables et symboliques comme l’Opéra de Rouen Normandie, l’Historial 
Jeanne d’Arc, l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen avec 
lesquels elle noue de fructueuses et complémentaires collaborations, rendues 
possibles notamment par l’implication et le soutien de la Fondation universitaire 
Flaubert.

Si vous manquez une conférence ou si vous souhaitez la revoir, vous pouvez la 
retrouver sur la web tv de l’université.

Nous vous invitons par ailleurs à rester informé de l’actualité de l’UTLC en 
consultant notre site et en vous abonnant à la newsletter.

N’hésitez plus, rejoignez-nous !

 Anne-Lise Worms, 
vice-présidente du Conseil académique, 

en charge de la Culture et de la Communication





SEPTEMBRE 2017

DESSINER LA MUSIQUE AVEC IANNIS XENAKIS

Jeudi 21 septembre à 13h 
Maison de l’Université - Place Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan

Par Sharon Kanach - Traductrice et ancienne collaboratrice de Iannis Xenakis, 
vice-présidente du Centre Iannis Xenakis, doctorante du laboratoire GRHis

Et Cyrille Delhaye - Musicologue, chercheur associé au laboratoire GRHis 
et membre du Centre Iannis Xenakis

Xenakis, c’est qui ? 
Une sorte de savant fou, à la fois artiste et scientifique, compositeur et ingénieur, 

architecte et musicien qui a débuté avec Le Corbusier (pendant 12 ans !). Il renouvela 
entièrement l’univers musical en y introduisant la physique et les mathématiques pour 
ouvrir la voie à la plastique sonore. 

L’UPIC, c’est quoi ? 
Une machine d’aide à la composition musicale par le dessin inventée par Iannis 

Xenakis en 1977. Elle permet à chacun initiés ou non, d’accéder de manière intuitive à 
l’acte de composer. 

La conférence racontera l’histoire de cet homme hors du commun, figure dans 
l’histoire de la musique, et de cet outil qui a été, et continue d’aller, au plus près des 
publics.

Pour finir, les activités du Centre Iannis Xenakis ainsi que son implantation à 
l’Université de Rouen Normandie seront présentées. 

Conférence débat organisée à l’initiative du Centre Iannis Xenakis



Par Jean-Numa Ducange - Enseignant-chercheur à l’Université de Rouen Normandie
Laboratoire GRHis

 Animée par Jean-Yves Frétigné - Enseignant-chercheur à l’Université de Rouen Normandie
Laboratoire GRHis



SEPTEMBRE 2017

JULES GUESDE, L’ANTI-JAURÈS ?
LA FONDATION DU SOCIALISME FRANÇAIS

Mercredi 27 septembre à 18h
Maison de l’Université - Place Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan

Par Jean-Numa Ducange - Enseignant-chercheur à l’Université de Rouen Normandie
Laboratoire GRHis

 Animée par Jean-Yves Frétigné - Enseignant-chercheur à l’Université de Rouen Normandie
Laboratoire GRHis

L’histoire du socialisme français est traversée par d’âpres batailles d’orientation. Pour 
les comprendre, un retour sur Jules Guesde (1845-1922), un des principaux fondateurs du 
Parti Socialiste, s’impose. Adversaire de Jean Jaurès, Guesde fut aussi parfois son allié. 
Introducteur du marxisme en France, il incarne l’intransigeance doctrinale au nom de 
la révolution. Député de Roubaix, il a laissé une empreinte profonde sur le socialisme 
de la région. En 1914, après avoir longtemps fustigé la participation au pouvoir, il devient 
ministre. En 1920, ce marxiste convaincu refuse de basculer dans le communisme. Un 
itinéraire complexe et tumultueux, à l’image d’un socialisme français qu’il a durablement 
contribué à façonner. 



Par Miguel Benasayag - Docteur en biologie, philosophe, psychanalyste et psychiatre
Fondateur du collectif « Malgré tout » 

Enseignant-chercheur à la Faculté de médecine de Buenos Aires
Directeur du Laboratoire de biologie théorique Campo Biologico à Buenos Aires

Animée par Catherine Weismann-Arcache - Enseignante-chercheuse à l’Université de Rouen Normandie
Laboratoire PSY-NCA 



SEPTEMBRE 2017

CERVEAU AUGMENTÉ, HOMME DIMINUÉ

Vendredi 29 septembre à 18h
Maison de l’Université - Place Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan

Par Miguel Benasayag - Docteur en biologie, philosophe, psychanalyste et psychiatre
Fondateur du collectif « Malgré tout » 

Enseignant-chercheur à la Faculté de médecine de Buenos Aires
Directeur du Laboratoire de biologie théorique Campo Biologico à Buenos Aires

Animée par Catherine Weismann-Arcache - Enseignante-chercheuse à l’Université de Rouen Normandie
Laboratoire PSY-NCA 

Le cerveau humain connaît, étudie, explique et comprend, au point qu’il en est 
arrivé à prendre comme objet d’étude… lui-même. Et les nouvelles connaissances sur le 
fonctionnement du cerveau ébranlent profondément nombre de croyances au fondement 
de la culture occidentale. Car les remarquables avancées des neurosciences rendent en 
effet désormais envisageable pour certains la perspective d’améliorer le cerveau et de 
supprimer ses faiblesses et ses « défauts » : le rêve d’un cerveau « parfait »» semble à portée 
de la main.

Cette vision conduit à considérer notre cerveau comme un ordinateur qu’il s’agirait 
d’optimiser en l’améliorant par divers outils pharmacologiques ou informatiques. À partir 
d’une vulgarisation très pédagogique de recherches récentes souvent très « pointues » 
en neurosciences, Miguel Benasayag montre ici, de façon fort convaincante, pourquoi 
ce nouvel idéalisme du « cerveau augmenté » est en réalité une illusion dangereuse : le 
monde qu’entendent préparer les transhumanistes et certains scientifiques risque fort 
d’être surtout habité par la folie et la maladie…

Une thèse critique solidement argumentée, qui a commencé à faire son chemin dans 
le milieu des chercheurs les plus préoccupés par les apories et les failles de ce nouveau 
mythe du progrès.



Par Maryvonne Holzem - Enseignante-chercheuse à l’Université de Rouen Normandie
 Laboratoires Dylis et Litis

Et Jacques Labiche - Professeur émérite à l’Université de Rouen Normandie 
Laboratoire Litis

Animée par Françoise Baillot - Enseignante-chercheuse à l’Université de Rouen Normandie
Directrice de l’UFR Sciences et Techniques



OCTOBRE 2017

COMMENT VOYONS-NOUS LES CHOSES ? 
REGARD INTERDISCIPLINAIRE SUR L’INTERPRÉTATION

Jeudi 5 octobre à 18h
UFR Sciences et Techniques - Place Émile Blondel
Amphi Rosalind Franklin

Pour comprendre comment le sens nous envahit, une linguiste et un chercheur en 
reconnaissance de formes interrogent les interactions entre un utilisateur et un système 
informatisé pour l’aider à enrichir ses connaissances. 

Nous avons ainsi tissé notre réflexion interdisciplinaire à partir d’un questionnement 
commun : qu’est-ce qu’interpréter un texte, une image ? 

Comment s’approprier des connaissances, les partager, les transmettre, à partir de documents, 
d’un corpus de documents numériques ? Une plateforme informatique peut-elle y aider et 
comment ? 

Quels défis épistémologiques relever face aux technologies qui impactent sciences de la 
culture et sciences de la nature ?

Les usagers que nous sommes ne doivent-ils pas s’engager « corps et âmes » à l’heure où nos 
« compétences cognitives » ne cessent d’être déportées sur des objets connectés de toutes sortes. 

Quelles seraient les conditions d’une véritable « révolution » numérique humaniste, celle qui 
donnerait le rôle principal à la créativité de l’utilisateur ? 

Nous menons depuis plusieurs années des recherches en faveur d’un tel « dessillement 
numérique ». 

Par Maryvonne Holzem - Enseignante-chercheuse à l’Université de Rouen Normandie
 Laboratoires Dylis et Litis

Et Jacques Labiche - Professeur émérite à l’Université de Rouen Normandie 
Laboratoire Litis

Animée par Françoise Baillot - Enseignante-chercheuse à l’Université de Rouen Normandie
Directrice de l’UFR Sciences et Techniques



©MarionKerno



©MarionKerno

OCTOBRE 2017

LA MUSIQUE DANS LES CAMPS 

Vendredi 6 octobre à 18h
Théâtre des Arts de Rouen - 7, rue du Dr Robert Rambert à Rouen

Musicien-archéologue des musiques composées dans les camps de concentration, 
Hélios Azoulay poursuit depuis 10 ans un travail indispensable sur ce répertoire ignoré 
et sur sa transmission. Son dernier livre, L’enfer aussi a son orchestre contient notamment 
le livret d’un opéra inédit, Le 30 mai 1431, écrit en déportation par le compositeur Viktor 
Ullmann sur la vie de Jeanne d’Arc. En guise d’introduction au concert Le Block 15 ou les 
notes de l’espoir, proposé par Pascal Amoyel et Emmanuelle Bertrand, il nous fera part de 
ses recherches dans ce domaine encore peu exploré où, malgré l’horreur, la musique a 
surgi, donnant parfois la force de vivre ou de résister.

Par Hélios Azoulay - Écrivain et musicien, inventeur du suprême Clairon et concepteur de la Musique 
Incidentale, dont il dirige l’unique Ensemble à ce jour. Son chef-d’oeuvre le plus vertigineux, Jules César, 

a été exécuté à l’opéra Garnier, donnant lieu à un scandale mémorable





OCTOBRE 2017

LOUIS XI, « L’UNIVERSELLE ARAIGNÉE » 
MYTHES ET REALITÉS

Jeudi 12 octobre à 18h30 
Historial Jeanne d’Arc - 7, rue Saint-Romain à Rouen

Par Lydwine Scordia - Enseignante-chercheuse à l’Université de Rouen-Normandie
 Laboratoire GRHis

Animée par Gilles Grivaud - Enseignant-chercheur à l’Université de Rouen-Normandie  
Laboratoire GRHis

Louis XI (1461-1483), surnommé « l’universelle araignée » par ses ennemis, reste un 
des rois de France les plus célèbres de l’histoire. Moqué pour son vêtement et ses drôles 
de chapeaux, Louis XI a été accusé par ses contemporains d’avoir empoisonné son père 
(Charles VII) et son frère (Charles), maintenu volontairement son fils (Charles VIII) dans 
l’ignorance. Haï de ses sujets pour avoir multiplié la fiscalité par quatre, Louis XI a marié 
de force, emprisonné, fait condamner les grands du royaume lors de procès iniques et, 
dans le même temps, il a multiplié les dons aux pauvres et aux églises tout en travaillant 
à agrandir le royaume de France.  

Chaque siècle a laissé un portrait de Louis XI reflétant les aspirations et appréhensions 
du moment. Le Louis XI de Voltaire est « superstitieux comme le peuple », admirable 
pour avoir abattu les grands et agrandi le royaume. Le Louis XI de Michelet est le roi 
du peuple qui a donné à la France ses « barrières indispensables ». Le XXe siècle, par 
contrecoup, a tenté de réhabiliter ce roi énigmatique. 

Quel Louis XI peut-on présenter au début du XXIe siècle au vu des nouvelles 
recherches ? 





OCTOBRE 2017

MORALISATION DE LA VIE PUBLIQUE : 
QUELLES RÉFORMES ?  

Vendredi 13 octobre à 17h 
Hôtel des Sociétés Savantes - 190 Rue Beauvoisine à Rouen

Par Daniel Lebègue - Président de l’ONG Transparency International France
Animée par Gérard Granier - Président de l’Académie des Sciences Belles-Lettres et Arts de Rouen

Depuis 2013, suite à l’affaire Cahuzac, la France a beaucoup renforcé ses règles, ses 
institutions et sa déontologie visant à assurer une plus grande transparence de la vie 
publique et une lutte plus efficace contre la corruption et la fraude fiscale : déclarations 
d’intérêts et de patrimoine contrôlées par une Haute Autorité indépendante, création du 
Parquet Financier National et de l’Agence anti-corruption, fin du cumul des mandats, 
encadrement du lobbying. 

Pourtant, suite aux révélations qui ont marqué la campagne des élections 
présidentielles, le Gouvernement a décidé de présenter en priorité à la nouvelle Assemblée 
Nationale un projet de loi de moralisation de la vie politique. 

Quels en sont les objectifs? Quelles mesures sont encore à adopter pour rejoindre les 
meilleurs standards des pays démocratiques ?





OCTOBRE 2017

LE POUVOIR PAR LE SAVOIR
MÉRITOCRATIE ET TRANSFORMATION SOCIALE 
EN OCCIDENT DEPUIS LE MOYEN ÂGE

Jeudi 19 octobre à 18h30 
Historial Jeanne d’Arc - 7, rue Saint-Romain à Rouen

Par Joseph Morsel - Enseignant-chercheur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris, LaMOP

Animée par Lydwine Scordia - Enseignante-chercheuse à l’Université de Rouen-Normandie
 Laboratoire GRHis

Le Moyen Âge a été régulièrement mobilisé, ces dernières années, lors de débats 
de société au cours desquels il s’agissait de porter un jugement, positif ou négatif, sur la 
société occidentale. Il en va ainsi de la « méritocratie », usuellement conçue comme une 
victoire de la République sur l’obscurantisme antérieur. L’objectif de cette conférence 
est d’élargir la perspective méritocratique à la société médiévale pour inscrire plus 
largement les usages du savoir dans une histoire de la domination sociale. On montrera 
par conséquent comment l’Occident médiéval latin a mis en place précocement un mode 
d’organisation sociale qui relativisait la force des liens de parenté en même temps qu’il 
plaçait à sa tête une institution dominante non héréditaire et fondée sur la maîtrise de 
certains savoirs. Or, tout laisse à penser que c’est dans ce mode d’organisation sociale 
que réside une bonne part du remarquable dynamisme dont la société médiévale latine a 
fait preuve à partir du XIe siècle, alors même que les savoirs en question n’étaient en rien 
destinés à des usages pratiques. Favoriser le libre exercice de la connaissance ne pourrait-
il être considéré comme une promesse d’avenir ?





OCTOBRE 2017

ANNUAL SOCIAL SCIENCE LECTURE
THE SOCIAL SCIENCES IN A BIOLOGICAL AGE

Lundi 23 octobre 2017 à 14h
Maison de l’Université - Place Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan

Il existe toujours une résistance à la perception des humains en tant que 
simples animaux biologiques, produits par l’interaction avec leur environnement. 
La compréhension des mécanismes biologiques directement liés au cerveau conduit 
obligatoirement vers un « tournant biologique » dans les sciences sociales. La question 
importante actuellement est de prendre ce tournant de façon substantielle et mettre à 
jour les interrogations et les méthodes des sciences sociales afin qu’elles puissent intégrer 
le savoir biologique. 

Nikolas Rose présentera le socle de cette convergence en faisant appel aux recherches 
de vingt dernières années en biomédecine, en génétique et en épigénétique et s’interrogera 
sur ce moment transformatif pour la constitution humaine, individuelle et sociale. 

Par Nikolas Rose - Biologiste, psychologue et sociologue, Enseignant-chercheur
 au King’s College, University of London 

Co-directeur du Centre de Biologie Synthétique  et d’Innovation, King’s College et Imperial College
Animée par Michalis Lianos - Enseignant-chercheur à l’Université de Rouen Normandie

La conférence se déroulera en anglais





NOVEMBRE 2017

SUIS-JE MON CERVEAU ? 
LA PHILOSOPHIE FACE AUX NEUROSCIENCES 

Mardi 7 novembre à 17h30
UFR Sciences et Techniques - Place Émile Blondel
Amphi Rosalind Franklin

Notre conscience est-elle réductible à notre cerveau ? Notre moi n’est-il déterminé 
que par la biochimie ? Les neurosciences ne remettent-elles pas en cause l’idée que nous 
serions libres ? 

Markus Gabriel, auteur de Pourquoi je ne suis pas mon cerveau (Lattès, 2017), entend 
montrer avec verve et clarté les ressources de la philosophie face à ce qu’il nomme avec 
humour le « neurocentrisme », doctrine selon laquelle le moi serait identique au cerveau. 

Par Markus Gabriel - Professeur de philosophie à l’Université de Bonn
Animée par Emmanuel Faye - Enseignant-chercheur à l’Université de Rouen Normandie 

Laboratoire ERIAC
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NOVEMBRE 2017

PIANOMANIA

Mardi 14 novembre à 18h 
Théâtre des Arts de Rouen - 7, rue du Dr Robert Rambert à Rouen

Le roi des instruments a connu des évolutions radicales dans sa facture. Il s’est 
adapté au fi l des siècles à des compositeurs toujours plus exigeants en terme de puissance, 
d’expressivité et de virtuosité, à des interprètes non moins chevronnés, à un public épris 
de spectacle. Mais jusqu’où peut-on pousser l’innovation ?

Par Elsa Fottorino - Journaliste et romanicère, reporter pour Classica, elle couvre les grands 
événements de l’actualité pianistique. 

En 2017, elle fait paraître son troisième roman, «Nous partirons» aux éditions du Mercure de France



Par Daniel Roche - Professeur au Collège de France. Chaire d’histoire de la France des Lumières
Animée par Frédéric Neyrat - Enseignant-chercheur à l’Université de Rouen Normandie 

Laboratoire DySoLab



NOVEMBRE 2017

LA CULTURE ÉQUESTRE EN EUROPE, UTILITÉ, 
POUVOIR, CONNAISSANCE 

Mardi 15 novembre à 18h 
UFR Droit, Sciences économiques, et Gestion - 3, avenue Pasteur à Rouen
Amphi B250

Les chevaux occupent désormais dans les sociétés occidentales une place originale. 
Ils ont disparu de l’activité et du travail, et l’écologie s’essouffl e à leur retrouver une place. 
Ils se concentrent dans les fonctions de loisirs et de spectacles où l’on maintient l’Art 
équestre, élément d’un patrimoine culturel à entretenir. Enfi n, autrefois dominée par les 
hommes, l’équitation s’est largement ouverte aux femmes mais sans hétérogénéité dans 
les pratiques et non sans conséquence sur le status de l’animal. En présentant l’évolution 
de la culture équestre occidentale de la Renaissance au XIXe siècle, on montre comment 
les chevaux ont été indissociables du développement des sociétés, de leur mythologie 
à leur dynamique quotidienne. Il s’agit, en regardant le fonctionnement des Sociétés à 
écuyer et le développement de la Raison équestre qui les animent, de retrouver les grandes 
dimensions d’une présence : l’utilité, avec le rôle central de l’animal de rente, le pouvoir 
avec l’affi rmation d’un idéal et d’une mobilisation sociale et politique, la connaissance 
et la passion avec les liens tissés entre les chevaux avec la science, les sensibilités et les 
comportements.

Par Daniel Roche - Professeur au Collège de France. Chaire d’histoire de la France des Lumières
Animée par Frédéric Neyrat - Enseignant-chercheur à l’Université de Rouen Normandie 

Laboratoire DySoLab



Par Emmanuelle Vagnon - Chargée de recherche au CNRS à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
 Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris

Animée par Gilles Grivaud - Enseignant-chercheur à l’Université de Rouen Normandie 
Laboratoire GRHis



NOVEMBRE 2017

LES VOYAGEURS ET LES CARTES AU MOYEN ÂGE

Jeudi 23 novembre à 18h30
Historial Jeanne d’Arc - 7, rue Saint-Romain à Rouen

De nos jours, il est courant d’emporter dans ses bagages, quand on part en voyage, des 
cartes géographiques et des guides illustrés des lieux que l’on va visiter. Cette habitude 
n’était pas aussi répandue au Moyen Âge, car les cartes étaient des objets rares, coûteux, 
souvent difficiles à obtenir ; de plus, il s’agissait d’un objet technique dont l’utilisation 
demandait des connaissances qui n’étaient pas celles du plus grand nombre. Par quels 
moyens circulait-on alors au Moyen Âge ? Disposait-on d’instruments d’orientation et 
d’information ? Quel était le rôle et l’usage des cartes terrestres et maritimes conservées 
jusqu’à nos jours ? Sur les pas des voyageurs d’autrefois, et à travers quelques exemples 
de documents, nous ferons le point sur les connaissances géographiques en Europe avant 
le XVIe siècle et la manière dont on se représentait le monde.

Par Emmanuelle Vagnon - Chargée de recherche au CNRS à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
 Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris

Animée par Gilles Grivaud - Enseignant-chercheur à l’Université de Rouen Normandie 
Laboratoire GRHis



Par Michèle Guéret-Laferté - Enseignante-chercheuse à l’Université de Rouen Normandie 
Laboratoire CÉRÉdi

Animée par Gilles Grivaud - Enseignant-chercheur à l’Université de Rouen Normandie 
Laboratoire GRHis



NOVEMBRE 2017

LES NORMANDS EN ITALIE DU SUD ET EN SICILE 
(XIE-XIIE SIÈCLES)

Jeudi 30 novembre à 18h30
Historial Jeanne d’Arc - 7, rue Saint-Romain à Rouen

En 1030, le duc de Naples donne au Normand Rainolf et à sa poignée de chevaliers 
mercenaires le territoire d’Aversa pour prix de leur aide militaire. Un demi-siècle plus 
tard, les Normands ont conquis toute l’Italie méridionale et la Sicile, et chassé les anciens 
maîtres : les Lombards, les Grecs byzantins et les Arabes. C’est l’étonnante histoire de 
cette conquête que nous évoquerons en nous appuyant principalement sur l’Histoire des 
Normands que rédige vers 1080 Aimé, moine du Mont-Cassin, et qui retrace le parcours 
singulier de deux de ses chefs, Richard de Capoue et surtout Robert Guiscard, le fils de 
Tancrède de Hauteville.

Par Michèle Guéret-Laferté - Enseignante-chercheuse à l’Université de Rouen Normandie 
Laboratoire CÉRÉdi

Animée par Gilles Grivaud - Enseignant-chercheur à l’Université de Rouen Normandie 
Laboratoire GRHis





DÉCEMBRE 2017

GESTE ET PENSÉE MUSICALE : 
DE L’OUTIL À L’INSTRUMENT

Mercredi 6 décembre à 18h 
Maison de l’Université - Place Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan

Par Hugues Genevois - Directeur du Laboratoire d’Acoustique Musicale 
à l’Université Pierre et Marie Curie

Les univers sonores et musicaux qu’il nous est aujourd’hui donné à entendre, à 
penser, à aimer et, parfois, à subir, ont radicalement évolué au cours de ce siècle. Comment 
s’étonner, dès lors, que les gestes et les instruments nouveaux qu’ils mettent en jeu nous 
invitent à des interrogations sinon inédites, du moins renouvelées ? Ainsi, la notion même 
de geste musical est à repenser en regard de révolutions technologiques qui ont permis, 
au XXe siècle, la naissance de nouvelles lutheries. Les conséquences musicales de ces 
révolutions technologiques méritent en effet que l’on s’intéresse aux grandes étapes de 
ces transformations.

Conférence débat organisée à l’initiative du Centre Iannis Xenakis





DÉCEMBRE 2017

UN MONDE SANS ESPRIT. 
LA FABRIQUE DES TERRORISMES

Jeudi 7 décembre à 18h
Maison de l’Université - Place Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan

Par Roland Gori - Professeur honoraire de  Psychopathologie clinique à l’Université d’Aix Marseille 
Animée par Frédéric Forest - Chercheur associé au centre de recherche Psychanalyse Médecine 

et Société (Paris Diderot)

Le terrorisme rationnel des machines et des algorithmes, la marchandisation de la 
culture, du soin et de l’éducation, tendent à priver les citoyens et les peuples de leurs 
passés comme de leurs avenirs. Grandes sont alors les tentations de renouer avec les 
racismes et les populismes nationaux, tribaux ou religieux.

Le politique est en panne d’imagination autant que de courage. Il a pris le teint gris 
et résigné des marchés auxquels il s’est asservi. Dans ce monde de papier où règnent les 
chiffres et les abstractions, rien ne vit, rien ne désire, sauf les passions tristes de la haine et 
de l’oppression. Les fascismes émergent de ces idéologies meurtrières et exténuées. Ils les 
barbouillent aux sombres couleurs d’un autre âge, les rythment aux chants funèbres qui 
recouvrent les sirènes, toujours incertaines et imprévisibles, de l’amour et de la création.

Pourtant, jamais autant qu’aujourd’hui, face à la prolétarisation généralisée de 
l’existence, les peuples ne se sont montrés affamés de nouvelles forces symboliques, de 
nouvelles fictions, pour vivre, désirer et rêver ensemble. Un message d’espoir parcourt 
l’ouvrage « Un monde sans esprit », au cœur de cette hégémonie culturelle désastreuse, et 
des crimes de masse qu’elle favorise, l’attente d’un nouveau pacte d’humanité s’exprime. 
Il exige, d’abord et avant tout, de réconcilier la politique et la culture, de sortir du «siècle 
de la peur» et de renouer avec l’expérience sensible d’une nouvelle révolution symbolique, 
qui donne au monde et à l’existence ce sens et cette cohérence politique et poétique dont 
nous sommes aujourd’hui orphelins.





DÉCEMBRE 2017

LES BACTÉRIES : 
UN NOUVEL ORGANE DU CORPS HUMAIN 

Mardi 12 décembre à 18h 
Maison de l’Université - Place Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan

par Marc G.J. Feuilloley - Enseignant-chercheur à l’Université de Rouen Normandie 
Laboratoire LMSM

Animée par David Vaudry - Chargé de recherche INSERM 
Laboratoire IRIB

Depuis Pasteur, on a associé « bactéries » avec maladie, saleté, putréfaction et une 
multitude de choses toutes plus agréables. Ainsi, notre santé aurait nécessité leur 
élimination pure et simple. C’était sans oublier que pour plusieurs raisons nous sommes 
aussi des bactéries. Les cellules qui composent notre corps (cellules eucaryotes) sont en 
partie issues de bactéries. Qui plus est, le corps humain comporte environ 10 fois plus 
de cellules bactériennes que de cellules eucaryotes, soit environ 1,5 Kg de bactéries, dont 
l’essentiel est retrouvé dans l’intestin et la peau. Ces différentes populations bactériennes 
(microbiotes) vivent en symbiose avec notre organisme, communiquent avec, et dans 
notre sang circulent de nombreuses molécules d’origine bactériennes. Ces microbiotes 
nous sont indispensables et forment de véritables organes dont on commence à peine à 
comprendre l’importance.



Par Montassar Tabben - Lauréat du Prix de thèse 2016 de la Fondation Flaubert, Docteur de 
l’Université de Rouen Normandie, laboratoire CETAPS. Chercheur à ASPETAR Hospital, Doha, Qatar

Animée par Claire Tourny - Enseignante-chercheuse à l’Université de Rouen Normandie



DÉCEMBRE 2017

13 REASONS WHY J’AI FAIT UNE THÈSE
COMMENT RENDRE ACCESSIBLES LES DONNÉES PHYSIOLOGIQUES 
POUR CONTRÔLER LA PERFORMANCE DES SPORTIFS 

Jeudi 14 décembre à 18h
Maison de l’Université - Place Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan

Par Montassar Tabben - Lauréat du Prix de thèse 2016 de la Fondation Flaubert, Docteur de 
l’Université de Rouen Normandie, laboratoire CETAPS. Chercheur à ASPETAR Hospital, Doha, Qatar

Animée par Claire Tourny - Enseignante-chercheuse à l’Université de Rouen Normandie

Issu d’un milieu modeste tunisien, Montassar Tabben s’est ouvert à 
l’internationalisation ainsi qu’à l’échange culturel et scientifique par le sport, grâce à sa 
carrière de sportif de haut niveau sur le thème qui le passionne : « Comment optimiser 
et améliorer la performance en sport de combat ? » Après ses deux titres de Champion 
du monde en karaté, son expérience se devait d‘être transmise à une communauté plus 
large. C’est dans cet état d’esprit et par sa curiosité d’aller vers l’accès au savoir qu’il 
s’est « engagé à 100 % dans une thèse ». Il était important d’associer des mesures issues 
du champ de la physiologie appliquée et du champ des mathématiques par le nombre 
de données complexes à interpréter. Pour recentrer sur l’épistémologie des sciences du 
sport, l’intérêt du retour sur des bases écologiques dans des transmissions d’évaluations 
simplifiées à l’athlète et l’entraineur a été une évidence dans sa démarche. Le premier 
objectif de la thèse a été la création d’un nouveau test spécifique aérobie en karaté puis 
de manière plus élargie aux sports de combat. Après 3 ans de travail et 4 expérimentations 
dont une à l’étranger, 21 publications originales et une méta-analyse de littérature ont pu 
être publiées. À l’issue de son travail de recherche et des 17 collaborations internationales, 
il a été contacté par plusieurs équipes nationales de karaté partout dans le monde.
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DÉCEMBRE 2017

LES AVANT-GARDES MUSICALES, 
MUSIQUE ET POLITIQUE 

Lundi 18 décembre à 18h  
Théâtre des Arts de Rouen - 7, rue du Dr Robert Rambert à Rouen

Observateur attentif du monde musical, Christophe Bourseiller a montré, notamment 
dans son émission Musicus Politicus sur France Musique, les liens qui existent entre le 
pouvoir, ou les contre-pouvoirs et la composition. Contrairement à certaines idées reçues 
l’artiste ne vit pas isolé. Sa création entre en résonance avec le monde qui l’entoure et 
refl ète, ou rejette, les esthétiques à la mode, les courants de pensée dominants comme 
les idéologies de passage. Il nous aidera à comprendre les liens entre les avant-gardes 
musicales et les courants politiques ou philosophiques qui leur sont contemporains. 

Par Christophe Bourseiller - Écrivain, journaliste et acteur, conseiller éditorial de Frederic Taddéi 
pour l’émission de France 3 Ce Soir (ou jamais), producteur sur la Chaine Histoire, sur Paris Première 

et sur France Inter, il a enseigné à Sciences Po Paris de 2003 à 2012, 
puis à Sciences Po Lille de 2014 à 2017





JANVIER 2017

JEANNE D’ARC ET CHARLES VII (FÉVRIER – JUILLET 1429) 
UNE RENCONTRE, UN PARI

Jeudi 18 janvier à 18h30  
Historial Jeanne d’Arc - 7, rue Saint-Romain à Rouen

À partir de son arrivée à Chinon à la fin du mois de février 1429 et le sacre de Charles 
VII à Reims le 17 juillet suivant, Jeanne d’Arc est au premier plan, non seulement parce 
qu’elle se place entièrement dans l’action, mais encore parce qu’une intense entreprise 
de propagande met délibérément l’accent sur sa personne. Les victoires de la Pucelle 
sont abondamment diffusées auprès des partisans de Charles VII comme dans les 
cours d’Europe, notamment à la Curie et dans l’entourage de l’empereur Sigismond de 
Luxembourg. L’insistance de la propagande française sur Jeanne d’Arc a pour corollaire 
l’effacement de Charles VII. Absent des champs de bataille, le roi se refuse à entrer dans 
Orléans et se montre timoré dans la poursuite des opérations, pour revenir en pleine 
lumière après le sacre. C’est ce double mouvement d’exaltation de la Pucelle et d’éclipse 
de Charles VII qu’il s’agit d’exposer ici.

Par Xavier Hélary - Enseignant-chercheur à l’Université Jean-Moulin Lyon III
Animée par Elisabeth Lalou - Enseignante-chercheuse à l’Université de Rouen Normandie 

Laboratoire GRHis





JANVIER 2018

LA RECHERCHE DU PLUS COURT CHEMIN

Jeudi 25 janvier à 18h
Maison de l’Université - Place Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan

Par Thierry de la Rue - Chargé de recherche CNRS à l’Université de Rouen Normandie
 Laboratoire LMRS

Animée par Françoise Baillot - Enseignante-chercheuse à l’Université de Rouen Normandie
Directrice de l’UFR Sciences et Techniques 

Les problèmes liés à la recherche du plus court chemin occupent les mathématiciens 
depuis des siècles, et conduisent à des développements variés dont nous allons discuter 
quelques aspects au cours de cet exposé.

Nous commencerons par aborder l’adage bien connu « le plus court chemin pour 
aller d’un point à un autre est la ligne droite ». Comment l’interpréter lorsqu’il n’y a pas 
de ligne droite, par exemple à la surface de la Terre, assimilée à une sphère ? Nous verrons 
que cela conduit à envisager d’autres géométries (sphérique, hyperbolique,...) dans 
lesquelles des propriétés qui nous sont familières depuis nos cours de mathématiques au 
collège ne sont plus nécessairement vraies. Nous verrons par exemple qu’il est possible 
de construire un triangle avec trois angles droits, ou de réaliser un pavage avec des 
pentagones réguliers.

Nous évoquerons également le cas où il y a plus que deux points à relier entre eux. 
Suivant les contraintes imposées, cela peut donner lieu à des problèmes dont on ne sait 
pas aujourd’hui donner la solution optimale.

Enfin nous nous intéresserons à la circulation automobile, où la longueur d’un 
chemin est plutôt mesurée par le temps mis à le parcourir. Nous présenterons le paradoxe 
de Braess, qui montre que dans certaines situation la construction d’une nouvelle route 
peut augmenter le temps de trajet moyen des usagers !





JANVIER 2018

LA DÉPOPULATION DES OCÉANS
CONTRÔLER ET CONSERVER LES RESSOURCES 
MARINES AUX XVIIIE ET XIXE SIÈCLES

Mercredi 31 janvier 18h
Maison de l’Université - Place Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan

Par Romain Grancher - Lauréat du Prix de thèse de la Fondation Flaubert 2017, 
Docteur de l’Université de Rouen Normandie, laboratoire GRHis 

Post-doctorant au Centre de Recherche Historique (EHESS)  
Animée par Michel Biard - Enseignant-chercheur à l’Université de Rouen Normandie

Laboratoire GRHis

Au cours des XVIIIe et XIXe siècles, le mythe longtemps entretenu d’un « océan 
inépuisable » se fissure progressivement. En France, des « disettes de poisson » régulières 
amènent les contemporains à envisager la possibilité d’une « dépopulation » progressive 
de la mer. Face à ce constat, l’administration de la marine entreprend alors une 
vaste entreprise de réglementation des pratiques de pêche en usage sur les côtes du 
royaume. On considère en effet, au sommet de l’État, que les pêcheurs sont les premiers 
responsables de la destruction des ressources et de nouvelles mesures sont donc prises 
pour mieux encadrer les activités de cette population vivant aux marges du territoire. 
À la faveur de cette période apparaissent ainsi de nouvelles manières de gouverner la 
mer : légitimées au nom de « la conservation du poisson », elles se traduisent par une 
intervention croissante de l’État dans le fonctionnement coutumier des communautés 
locales, dont l’enjeu principal n’est pas tant la protection de la nature, que le contrôle du 
territoire national et de ses richesses.





FÉVRIER 2018

JULIEN GRACQ ENTRE LITTÉRATURE ET GÉOGRAPHIE

Vendredi 2 février à 17h 
Hôtel des Sociétés Savantes - 190 Rue Beauvoisine à Rouen

Dans l’œuvre littéraire exigeante de Julien Gracq (1910-2007) court le fil ténu et 
solide de la géographie que Louis Poirier a pratiqué avec bonheur, en l’enseignant et 
en voyageant, parfois en Normandie, toujours en Armorique. Aux sources de l’œuvre il 
y a évidemment des lectures et des rencontres : Rimbaud, Chateaubriand mais aussi la 
fidélité d’esprit à André Breton. Mais cette filiation passe aussi par une attention aux 
lieux, aux paysages visités ou rêvés, et des préférences pour des milieux : les plateaux 
ouverts ou forestiers des Massifs anciens et les rivages animés par le jeu des marées.

Le courant de la géographie et celui de la littérature confluent, se mêlent et 
contribuent à une réussite unique : le texte gracquien.

Par Jean-Louis Tissier - Géographe, professeur émérite à l’Université Paris1 Panthéon-Sorbonne
Animée par Gérard Granier - Président de l’Académie des Sciences Belles-Lettres et Arts de Rouen





FÉVRIER 2018

ANTONIO GRAMSCI, LE FONDATEUR 
DU COMMUNISME ITALIEN
POURQUOI UNE BIOGRAPHIE DE GRAMSCI ? 

Mardi 6 février à 18h 
Maison de l’Université - Place Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan

Dans son dernier ouvrage consacré à Antonio Gramsci (Étudier Gramsci publié aux 
Éditions Kimé en 2016), le regretté André Tosel donnait comme titre à son introduction, 
Gramsci, ce célèbre inconnu. Pourquoi cette réticence à étudier la vie de cet intellectuel et 
homme politique italien ? Les raisons en sont-elles méthodologiques ou en sont-elles 
politiques ? Gramsci n’est pas ce héros sanctifié par une littérature mais un homme de 
chair et d’os, dont il convient de restituer les combats personnels et politico-théoriques 
pour mieux comprendre la nouveauté, la portée et l’actualité des thèses qu’il défend dans 
ses cahiers de prison. Telles sont les ambitions de cette conférence.

Par Jean-Yves Frétigné - Enseignant-chercheur à l’Université de Rouen Normandie 
Laboratoire GRHis

Animée par Jean-Numa Ducange - Enseignant-chercheur à l’Université de Rouen Normandie  
Laboratoire GRHis





FÉVRIER 2018

MAI 68 REVISITÉ

Mercredi 7 février à 18h 
Maison de l’Université - Place Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan

Cette intervention revient à l’événement 1968 dans ses projets, son inventivité et tout 
ce qui a été imaginé pour réellement « changer la vie » – on n’oubliera pas que ces mots 
étaient  de Rimbaud. Elle décentre le regard hors de Paris pour valoriser d’autres scènes, 
sans négliger la capitale pour autant. Si l’événement ne brise ni toutes les barrières ni 
toutes les frontières, des univers sociaux se rencontrent, des potentialités s’entrouvrent, 
qui laissent apercevoir un monde différent. Les événements français de 1968 se lisent 
au prisme du monde où ils s’arriment. La dimension internationale est un enjeu pour 
nombre de protagonistes soucieux de s’insurger dans un mouvement de grand vent où les 
frontières indiffèrent. 1968 représente un refus du consentement à l’ordre établi et la mise 
en cause de ses dichotomies, entre ouvriers et étudiants, Français et étrangers, femmes et 
hommes, élèves et enseignants, médecins et patients… Il est pétri d’expériences sensibles 
et affectives. Émotions politiques, dans la joie soudain réveillée de bousculer l’ordre des 
choses et de l’imaginer autrement ; émotions également, dans la frayeur de certains, dans 
les tensions et les détestations attisées. Il s’agit donc aussi de donner plein crédit à ce qui 
est éprouvé, imaginé et ressenti.

Par Ludivine Bantigny - Enseignante-chercheuse à l’Université de Rouen Normandie 
Laboratoire GRHis

Animée par Olivier Feiertag - Enseignant-chercheur à l’Université de Rouen Normandie 
Laboratoire GRHis





FÉVRIER 2018

RÉPONSES IMMUNITAIRES CHEZ LES PLANTES ET LES 
HUMAINS : DU PAREIL AU MÊME ?

Jeudi 8 février à 18h  
Maison de l’Université - Place Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan

La production des plantes de grandes cultures (pois, lin, colza, pomme de terre) est 
fortement affectée par des maladies occasionnées par les pathogènes du sol. Le système 
racinaire, bien que constituant la partie cachée des végétaux, joue un rôle clé dans les 
interactions plantes- microorganismes. Toutefois, la réponse immunitaire végétale 
au niveau de la racine reste peu étudiée. Une bonne connaissance des mécanismes 
cellulaires et moléculaires impliqués dans la protection racinaire est donc nécessaire 
afin de développer de nouvelles stratégies de protection de culture respectueuses de 
l’environnement et de la santé humaine.

Des cellules particulières appelées « cellules frontières » situées à l’interface sol-
racines assurent une fonction de « sentinelles » et contribuent à la protection racinaires. 
Ces cellules sont spécialisées dans la synthèse de molécules antimicrobiennes (protéines, 
phytoalexines, glycomolécules, ADN extracellulaire) et sont programmées pour être 
libérées dans la rhizosphère. Des résultats récents soulignent d’étonnantes similitudes 
entre le fonctionnement des cellules frontières dans la santé des plantes et la réponse 
immunitaire des neutrophiles chez l’homme.

Par Maïté Vicré - Enseignante-chercheuse à l’Université de Rouen Normandie
Laboratoire Glycobiologie et Matrice Extracellulaire Végétale

Animée par Azeddine Driouch - Enseignant-chercheur à l’Université de Rouen  Normandie
Laboratoire GRHis





FÉVRIER 2018

MARCEL DUCHAMP OU LA LIBRE PENSÉE ARTISTIQUE  

Jeudi 15 février à 18h  
Maison de l’Université - Place Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan

« Il est bien possible que le concept de ready-made soit la seule idée vraiment importante à 
retenir de mon oeuvre » déclarait Marcel Duchamp, avec, il faut bien le reconnaitre, une 
certaine modestie. Car au-delà de cette incontestable et déterminante contribution à 
l’art du XXe siècle, l’iconoclaste placide mais radical qu’il fut, a paradoxalement ouvert 
plus qu’aucun autre, l’art de son époque à de nouveaux paradigmes aussi nombreux 
que déconcertants. De la sculpture d’assemblage à l’installation, de l’art cinétique 
à la performance, de l’art minimal à l’art conceptuel, rares sont les champs de l’art 
contemporain qui ne doivent pas quelque chose à cet«embrayeur» de génie.

D’une indépendance d’esprit peu commune, ce pourfendeur de l’art rétinien et de la 
délectation esthétique, cet « anartiste » comme il aimait se qualifier lui même, n’a cessé de 
tirer « l’esprit du spectateur vers d’autres régions plus verbales » avec dans sa « Boîte-en-
valise » les charges libératrices du hasard et de l’humour (« C’est toujours l’idée amusée 
qui me décidait à faire les choses. ») de l’érotisme («Tout est à base de climat érotique. ») 
et de la légèreté (« je me force à me contredire pour éviter de suivre mon propre goût. » ). 

Par Alain Bourdie - Plasticien et conférencier auteur de «Découvrir et Comprendre 
l’Art Contemporain» édition Eyrolles-2010

Animée par Pierre Albert Castanet - Enseignant-chercheur à l’Université de Rouen  Normandie
Laboratoire GRHis



©MarionKerno



©MarionKerno

FÉVRIER 2018

MUSIQUE SPECTRALE, L’ENVERS DES SONS  

Lundi 19 février à 18h  
Théâtre des Arts de Rouen - 7, rue du Dr Robert Rambert à Rouen

Le double profi l de pianiste et de compositeur confère à Michaël Levinas une 
singularité très remarquée  au sein de la vie musicale française et internationale. Michaël 
Levinas a étudié le piano auprès d’Yvonne Loriod et la composition dans la célèbre classe 
d’Olivier Messiaen. Parallèlement à ces études classiques, sa formation musicale bénéfi cia 
dés l’enfance d’une autre  tradition musicale, celle qui remonte à l’école russe dont sa 
mère, Raissa Lévy, était dépositaire. Sous l’impulsion d’Olivier Messiaen, il fut nommé 
pensionnaire à la Villa Medicis à Rome, dirigée alors par le peintre Balthus. Il créa en 1973 
avec Tristan Murail et Gérard Grisey, l’ensemble Itinéraire, fondateur du courant spectral. 
Michaël Levinas est professeur au CNSM de Paris et Membre de l’Académie des Beaux-
Arts de l’Institut de France.

Par Michaël Levinas - Professeur au CNSM de Paris et Membre de l’Académie 
des Beaux-Arts de l’Institut de France





MARS 2018

LE PATRIMOINE DE LA RECHERCHE CONTEMPORAINE :
QUELLE SAUVEGARDE ?

Jeudi 1er mars à 18h
UFR Sciences et Techniques - Place Émile Blondel
Amphi Rosalind Franklin

Par Isabelle Astic - Responsable des collections informatique et réseaux au Musée des Arts et Métiers  
Et Anne-Sophie Rozay - Chef de projet Résitech - Mission PATSTEC Normandie

Animée par Françoise Baillot - Enseignante-chercheuse à l’Université de Rouen Normandie
Directrice de l’UFR Sciences et Techniques 

En 2018,  Résitech (Réseau Scientifique Industriel et Technique 1) fête sa dixième 
année. Ce réseau à vocation régionale est intégré au  programme de la Mission nationale 
de sauvegarde du patrimoine scientifique et technique contemporain (PATSTEC) du 
Musée des arts et métiers-CNAM (www.patstec.fr).

Les objectifs de cette mission sont la sauvegarde du patrimoine matériel témoin de 
la recherche publique et privée (objets, archives) et du patrimoine immatériel (mémoire, 
et savoir-faire des acteurs). Ces travaux  passent par la mise en œuvre d’un inventaire 
au sein des laboratoires de recherche, de collectes d’archives orales et d’opérations de 
valorisation.

Comment sauvegarder patrimonialement  des dispositifs expérimentaux complexes ?
A l’heure du « tout numérique », quid du matériel informatique ? Quelles sont les 

pistes de sauvegarde des objets dématérialisés, notamment des logiciels ?
Cette séance à deux voix propose un bref état des lieux  et l’exploration de pistes, 

notamment à travers des réflexions sur le patrimoine de l’informatique.





MARS 2018

1917, L’ANNÉE DES RÉVOLUTIONS RUSSES

Mercredi 14 mars à 18h
Maison de l’Université - Place Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan

Par Sophie Coeuré - Enseignante-chercheuse à l’Université de Paris VII-Diderot
Animée par Jean-Numa Ducange - Enseignant-chercheur à l’Université de Rouen Normandie

Laboratoire GRHis

La conférence reviendra sur l’année 1917 marquée en Russie par les deux révolutions 
de Février et Octobre. À partir d’archives et de documents inédits, on mettra en avant 
des événements méconnus, comme la floraison démocratique du printemps 1917 et les 
élections à l’Assemblée constituante.

Il s’agira aussi d’expliquer le triomphe des bolcheviks dans le contexte de la Première 
Guerre mondiale et des aspirations du peuple russe. Enfin, on reviendra sur la première 
réception de la révolution en France et la naissance du mythe d’Octobre.





MARS 2018

VIVRE AU CHÂTEAU EN L’AN MIL

Jeudi 15 mars à 18h30
Historial Jeanne d’Arc - 7, rue Saint-Romain à Rouen

Par Luc Bourgeois - Enseignant-chercheur à l’Université de Caen Normandie, 
Centre Michel-de-Boüard-CRAHAM

Animée par Maria Cristina Varano - Enseignante-chercheuse à l’Université de Rouen Normandie
Laboratoire GRHis

La fin du Xe siècle voit naître de nouvelles formes de résidences des élites qui 
sont à la source des châteaux médiévaux. À partir de l’exemple du castrum des comtes 
d’Angoulême à Andone (Charente), la seule résidence princière de cette période qui ait 
fait l’objet d’une fouille archéologique exhaustive, la conférence s’attachera à restituer 
la vie quotidienne de deux générations d’occupants, entre 975 et 1025. Les bâtiments en 
pierre protégés par l’enceinte et surtout les centaines de milliers d’objets et fragments 
découverts permettent d’évoquer aussi bien les activités liées à la condition aristocratique 
(guerre, chasse et équitation, jeux de société, manières de table et objets précieux) que du 
rôle du château comme centre de production et de consommation (agriculture et élevage, 
artisanat, échanges), abritant un groupe aux statuts sociaux variés.





MARS 2018

L’IMPOSSIBLE COMMÉMORATION 
DE LA GUERRE D’ALGÉRIE
(DE 1962 À NOS JOURS)

Mercredi 21 mars à 18h 
Maison de l’Université - Place Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan

Par Rémi Dalisson - Enseignant-chercheur à l’Université de Rouen Normandie, laboratoire GRHis, 
associé au CHS de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne

Animée par Olivier Feiertag - Enseignant-chercheur à l’Université de Rouen Normandie
Laboratoire GRHis

Il s’agira de comprendre pourquoi la commémoration de la guerre d’Algérie reste 
problématique en France, pays qui compte quatre dates pour célébrer le conflit, le 11 
novembre (commémoration de tous les morts pour la France), le 25 septembre (Journée 
des Harkis), le 5 décembre (Journée d’hommage aux morts pour la France en Afrique 
du Nord et Algérie) et, surtout le 19 mars (Journée à la mémoire des victimes civiles et 
militaires de la guerre d’Algérie).

Chacune de ces dates, et particulièrement le 19 mars, déclenche son lot de polémiques, 
parfois violentes, qui montrent que la mémoire ce conflit reste brûlante plus de soixante 
ans après sa fin. Entre mémoires traumatiques, instrumentalisations politiques, déni 
étatiques et résiliences, entre commémorations spontanées et officielles, entre incidents 
et querelles éditoriales, la commémoration de la guerre d’Algérie nous renvoie au conflit 
entre histoire et mémoire, à la guerre elle-même et à toutes ses questions, y compris celle 
de la torture et de l’abandon des Harkis, bref au passé colonial de la France voire à son 
identité. En ce sens, elle est un enjeu capital, à l’heure où le pays s’interroge sur ce qu’il 
est dans un monde troublé par les replis identitaires et nationalistes.





MARS 2018

TRANSFORMATIONS UNIVERSITAIRES ET ÉVOLUTION 
DE LA VIE INTELLECTUELLE EN FRANCE
DEPUIS LES ANNÉES 1880 JUSQU’AUX ANNÉES 1960

Jeudi 22 mars à 18h
Maison de l’Université - Place Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan

Par Christophe Charle - Enseignant-chercheur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Animée par Frédéric Neyrat - Enseignant-chercheur à l’Université de Rouen Normandie 

Laboratoire DySoLab

Depuis la fin du XIXe siècle on ne peut comprendre la vie intellectuelle française sans 
la mettre en relation avec ce qui se passe dans l’enseignement supérieur. Celui-ci passe 
par de nombreuses réformes qui incitent les universitaires à sortir de leur enfermement 
érudit et scolastique. Cette sortie de la « tour d’ivoire » prend des formes très variées : 
invention de nouvelles sciences et de nouvelles disciplines, importations de domaines 
intellectuels absents de l’université, ouverture sur l’action et la formation des adultes, 
utilisation de l’université comme base de mobilisation idéologiques ou politique. Tout 
au long de cette période où la France affronte plusieurs guerres, elle est affectée par 
quatre changements de régime (IIIe République, Vichy, IVe République, Ve République) 
et les intellectuels sont plus engagés qu’à toute autre époque. Analyser ces interactions 
entre vie universitaire, vie intellectuelle et plus généralement vie sociale fournit une clé 
originale de lecture de la France contemporaine.



Par Nicole Catheline - Pédopsychiatre au Centre Henri Laborit de Poitiers, Responsable du Centre de 
Référence pour les Troubles du Langage et des Apprentissages (CRTLA)

Animée par Catherine Weismann-Arcache - Enseignante-chercheuse à l’Université de Rouen Normandie
 Laboratoire CRFDP



MARS 2018

LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE

Jeudi 29 mars à 18h 
UFR Droit,  Sciences économiques, et Gestion - 3, avenue Pasteur à Rouen
Amphi B250

Par Nicole Catheline - Pédopsychiatre au Centre Henri Laborit de Poitiers, Responsable du Centre de 
Référence pour les Troubles du Langage et des Apprentissages (CRTLA)

Animée par Catherine Weismann-Arcache - Enseignante-chercheuse à l’Université de Rouen Normandie
 Laboratoire CRFDP

Tous les matins, Léo, onze ans, part pour l’école avec la boule au ventre. Ses notes 
baissent. Il dort mal. Depuis six mois, ses camarades l’humilient. Il est victime de 
harcèlement.

Moqueries, brimades, coups, racket, insultes ou photos compromettantes postées sur 
les réseaux sociaux… Le harcèlement scolaire, longtemps nié ou considéré comme un 
rite de passage, se révèle pourtant lourd de conséquences. Combien d’adolescents ont 
cru ne trouver d’autre échappatoire que dans le suicide ? Combien d’enfants le « jeu du 
foulard » a-t-il tué ?

Dans la cour de récréation comme sur Internet, le phénomène a pris une ampleur 
inquiétante. Dysfonctionnement du groupe, climat scolaire détérioré, intolérance, défaut 
d’empathie : les causes en sont multiples. Mais le docteur Catheline entend réaffirmer 
qu’il n’est pas une fatalité et fournit ici des clés essentielles pour sortir de cette spirale 
infernale.



©Henning Lohner
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AVRIL 2018

AU FIRMAMENT, FANFARE DE CHASSE D’EAU
UNE TRAJECTOIRE SONORE : 
ARTAUD, VARESE, XENAKIS

Mercredi 4 avril à 17h30
Maison de l’Université - Place Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan

Par Gérard L. Pelé - Enseignant-chercheur à l’ENS Louis-Lumière 
et à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 

directeur du programme de recherche en Arts Sonores à l’Institut ACTE

Décrire le son a été depuis longtemps une obsession humaine de maîtriser un 
phénomène qui lui échappe bien plus que celui qui concerne la vision… Du moins 
l’homme est-il persuadé que ce qu’il entend est plus insaisissable que ce qu’il voit. Dans 
cette situation, il peut suivre le chemin qui va de Platon à Heidegger, en distinguant ce 
qui est de ce qui existe, et en se contorsionnant pour approcher « l’idée » à partir de sa 
perception et de son entendement. Mais un petit nombre a choisi de s’affranchir de cette 
servitude, du moins de l’affronter

Conférence débat organisée à l’initiative du Centre Iannis Xenakis
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AVRIL 2018

LES AVANT-GARDES MUSICALES : 
INNOVATION OU ACADÉMISME ?

Jeudi 5 avril à 18h  
Théâtre des Arts de Rouen - 7, rue du Dr Robert Rambert à Rouen

Dans Requiem pour une avant-garde, essai publié en 1995 qui lui valut de violentes 
attaques, Benoît Duteurtre pourfendait les tenants d’un néo académisme musical qui 
interdit le débat et renvoie à l’infamie réactionnaire toute création qui ne suivrait pas 
les injonctions de l’avant-garde offi cielle. Près de vingt ans plus tard, celui qui d’un côté 
parle d’opérette sur France Musique et de l’autre dirige une association de soutien à la 
musique contemporaine, fera le point sur cette polémique. 

Par Benoît Duteurtre - Romancier, journaliste, lauréat du Prix Médicis et producteur à France 
Musique, mélomane et essayiste, il montre ses premiers textes à Armand Salacrou et à Samuel Beckett 

qui l’encouragent. Il étudie la musicologie à Rouen, puis fait des stages auprès de Stockhausen, Xenakis 
et Ligeti. Avec le compositeur Marcel Landowski, il crée Musique Nouvelle en Liberté, une association 

destinée à soutenir les jeunes compositeurs, dans un esprit d’ouverture esthétique
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AVRIL 2018

CLÉS D’ÉCOUTE DE LA PASSION SELON SAINT-JEAN

Lundi 9 avril à 18h  
Théâtre des Arts de Rouen - 7, rue du Dr Robert Rambert à Rouen

Tout juste nommé cantor de l’église Saint-Thomas de Leipzig, Jean-Sébastien Bach 
compose pour la semaine sainte 1724 sa Passion selon Saint-Jean, une des deux seules du 
musicien qui nous soient parvenues aujourd’hui. Naturellement, cette œuvre raconte les 
souffrances du Christ depuis son arrestation jusqu’à sa crucifi xion et sa mort. Comme 
il lui était défendu de composer des opéras, Bach met dans ces pages religieuses toute 
la théâtralité que lui inspire cet épisode de l’évangile et sa cantate exprime avec force 
le douloureux parcours du fi ls de l’homme. Ainsi qu’elle l’avait fait l’an dernier pour 
l’Oratorio de Noël, Hélène Décis-Lartigau nous servira de guide pour écouter toutes les 
fi nesses et comprendre l’art du récit de Bach à travers cette partition hors du commun.

Par Hélène Decis-Lartigau - Musicologue, musicothérapeuthe  
Hôpital Foch de Suresnes, fondatrice de l’association Résonances et Santé





AVRIL 2018

LES ORGINES MÉDIÉVALES DE LA PENSÉE 
ÉCONOMIQUE

Jeudi 12 avril à 18h30  
Théâtre des Arts de Rouen - 7, rue du Dr Robert Rambert à Rouen

Si l’économie politique émerge comme une discipline autonome à la fin du XVIIIe 
siècle, puis se constitue en science au cours du siècle suivant, le réseau de concepts 
et de questions sur lesquels elle repose a des origines bien plus anciennes. De façon 
très nette, un certain nombre de mots émergent en Occident au XIe-XIIe siècles dans 
les pratiques sociales et marchandes, puis sont pris comme objet de réflexion par les 
juristes et théologiens du XIIIe siècle : valeur, industrie, capital, risque, etc. Or, ces termes 
sont demeurés des notions cruciales de la pensée économique jusqu’à aujourd’hui. Un 
retour sur leur moment d’émergence et sur les premières analyses auxquels il ont donné 
lieu permettra de comprendre l’intérêt que présente la pensée économique médiévale. 
Par effet de contraste, celle-ci peut contribuer à mettre en évidence les impensés et les 
impasses de la science économique actuelle.

Par Sylvain Piron - Directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales, Paris
Animée par Dan Ioan Muresan - Enseignant-chercheur à l’Université de Rouen Normandie 

Laboratoire GRHis





AVRIL 2018

À LA DÉCOUVERTE DES LITTÉRATURES AFRICAINES 
FRANCOPHONES

Mardi 17 avril à 18 h  
Maison de l’Université - Place Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan

Du Sénégal à Djibouti, de Léopold Sédar Senghor aux contemporains – Ahmadou 
Kourouma, Emmanuel Dongala et bien d’autres –, Bernard Magnier vous invite à un 
voyage à travers les littératures francophones de l’Afrique subsaharienne des années 1930 
à aujourd’hui.

Il abordera la diversité et la créativité de ces poètes, conteurs, romanciers, dramaturges 
et essayistes du continent africain qui ont tant apporté à la littérature mondiale et, 
pour les francophones, si admirablement enrichi la langue française. En un parcours 
éclair mais éclairant, il nous donnera les clés pour mieux appréhender une littérature 
souventméconnue et pourtant d’une si grande richesse.

Cette conférence fait écho à la représentation du spectacle Le fabuleux destin d’Amadou 
Hampâté Bâ de Bernard Magnier et dans une mise en scène d’Hassane Kassi Kouyaté qui 
sera présenté à la Maison de l’Université le soir-même.

Par Bernard Magnier - Journaliste auprès de diverses revues et radios (RFI et France Culture), 
directeur de la collection Lettres africaines aux Éditions Actes Sud, conseiller littéraire pour 

Le Tarmac - La scène internationale francophone à Paris, programmateur du festival Littératures 
Métisses à Angoulême





MAI 2018

LE BIOFILM, LA VIE EN SOCIÉTE DES BACTÉRIES

Mardi 15 mai 2018 à 18 h
Maison de l’Université - Place Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan

Par Thierry Jouenne - Directeur de Recherche au CNRS 
Laboratoire Polymères, Biopolymères, Surfaces à l’Université de Rouen Normandie

Animée par David Vaudry - Chargé de recherche INSERM 
Laboratoire IRIB

La culture en milieu liquide (aujourd’hui appelée planctonique) a constitué 
les fondements de la microbiologie pendant plus d’un siècle et ce depuis les travaux 
du médecin allemand Robert Koch, considéré comme le véritable fondateur de la 
microbiologie via le développement des principales méthodes, encore utilisées en 
microbiologie. Ce sont les travaux de Claude E. Zobell (1904-1989) qui ont ouvert une 
nouvelle ère dans le domaine de la microbiologie. En 1943, ce chercheur montra que 
de très faibles quantités de nutriments organiques s’adsorbent sur le verre et que cette 
concentration de matière organique favorise la formation de « biofilms » sur les surfaces.

Cette mise en évidence des biofilms est longtemps restée anecdotique. Il fallut 
attendre la microscopie électronique pour révéler leur composition par une très grande 
variété d’organismes. Les microbiologistes admettent aujourd’hui que la quasi-totalité 
des micro-organismes présents dans leur environnement naturel (c’est-à-dire en dehors 
du laboratoire), le sont sous la forme de biofilms qui constituent un premier degré d’état 
sociétal.





MAI 2018

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE SOUS LE PRISME DE 
L’APPRENTISSAGE MACHINE

Jeudi 17 mai à 18h 
Maison de l’Université - Place Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan

Par Alain Rakotomamonjy - Enseignant-chercheur à l’Université de Rouen Normandie
Laboratoire LITIS

Animée par Françoise Baillot - Enseignante-chercheuse à l’Université de Rouen Normandie
Directrice de l’UFR Sciences et Techniques 

Les entreprises technologiques les plus influentes du monde, tel que Google, Amazon, 
Apple mettent en avant leur enthousiasme pour l’intelligence artificielle (IA). 

Cette technologie a permis très récemment par exemple à une machine de battre 
le champion du monde du jeu de go ou de reconnaître des mélanomes malins avec une 
précision équivalente à celle d’un dermatologue 

Mais qu’est ce qui se cache derrière cette technologie ? Pourquoi est-ce si important  ? 
Et pourquoi maintenant ? 

Bien qu’il y ait un intérêt croissant pour l’IA, le domaine reste souvent obscur. 
L’objectif de cette présentation est de le rendre accessible à un plus large public. 

Le conférencier reviendra sur le sens de l’IA et les termes clés, y compris « machine 
learning (apprentissage machine) », illustrera comment l’une des zones les plus productives 
de l’IA, appelée « deep learning » fonctionne. Ensuite, inspectera les problèmes que les 
intelligences artificielles seront capables de résoudre et discutera des limites, notamment 
en terme de vie privée, de ces technologies.
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REJOIGNEZ-NOUS ! 
Faites un don,
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soutenez la fondation

L’intégralité de vos dons est investie 
dans la culture et le partage des savoirs

Votre don donne droit à une 
réduction d’impôt
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