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Jean-François Driant
 Directeur du Volcan

ÉDITO
Année après année, le succès de notre Université populaire, ce 
programme de conférences et d’ateliers lancé en 2007 à l’initiative 
du Volcan et de l’université du Havre, est conforté par votre présence. 
Ouverte à tous, en entrée libre et gratuite, l’Université populaire est 
à la fois le prolongement et le croisement naturel des missions de la 
scène nationale et de l’université. La création artistique, l’enseignement 
supérieur, la recherche sont autant d’outils pour lire le monde au moyen 
de notre intelligence et de notre émotion. L’Université populaire leur 
offre une tribune. Depuis six ans, des universitaires de toutes disciplines, 
des artistes, mais aussi des professionnels d’autres horizons viennent 
partager leurs savoirs et leurs réflexions, stimuler notre curiosité et 
notre esprit critique. Les sujets abordés, qu’ils touchent à la sphère de 
l’intime, aux enjeux du vivre ensemble, à la mondialisation… concernent 
l’individu et le citoyen que nous sommes. 

Cette septième édition poursuit l'exploration de cycles thématiques 
désormais familiers – le corps, mondes et monde, la ville en chantier, goût 
et cuisine – et vous propose un nouveau champ de réflexion autour du 
mythe avec le cycle histoires et histoire, ou comment un fait historique 
avéré se transforme en un mythe qui nourrit nos représentations, nos 
discours, nos actes. Enfin les ateliers constituent l’autre porte d’entrée, 
plus ludique et plus interactive, de cette Université populaire. Ils sont 
l’occasion de croisements stimulants entre la création artistique et la 
recherche scientifique ! Bienvenue à tous et merci à tous nos partenaires 
qui contribuent au succès de cette aventure !

Pascal Reghem
Président de l'université du Havre

ÉDITO
Dix ans, déjà ! Cette Université populaire qu’ensemble, Volcan et 
université, nous avons souhaité créer et porter au Havre, nous semble 
plus que jamais nécessaire. Dans la crise actuelle, ce lieu de partage 
du savoir, en entrée libre, ouvert à tous, où se croisent les apports 
de l’enseignement, de la recherche et de l’art, nous aide à mieux 
comprendre le monde.  Ces dix ans de l’UP sont  ainsi l’occasion de 
s’intéresser au paysage des universités populaires, à la diversité et la 
richesse des expériences menées ici ou là.  
Un autre anniversaire marquera cette édition 2016/2017 : celui des 
500 ans du Havre, dûment fêtés dans le cadre d’Un été au Havre 2017. 
Au-delà de l’événement, nous parlerons des enjeux de la culture dans 
le développement territorial,  de ce lien – de plus en plus recherché – 
entre l’art et le territoire, entre la ville « scène urbaine » et l’artiste censé 
la révéler. Nous ferons la part belle à l’innovation, qu’elle soit technique 
ou sociétale, dans les modes de présence au monde des êtres humains, 
acteurs de leur territoire. Les Havrais n’ont-ils pas toujours affronté les 
changements économiques, sociaux, politiques en allant de l’avant ?  
C’est donc une édition « spécial anniversaire » qui, cette saison, 
s’affranchira des cycles thématiques habituels. Même si vous y retrouvez 
des rendez-vous familiers, des fidélités avec nos partenaires, et bien sûr 
les rencontres en lien avec la programmation du Volcan. Une nouveauté, 
à cet égard : les rendez-vous proposés au Fitz, le  bar du Volcan, où 
un artiste échange et débat avec une personnalité de la société civile 
autour de la question de l’engagement. 
Cet anniversaire est aussi le vôtre, vous qui nous encouragez par votre 
présence à continuer l’aventure. Alors, joyeux anniversaire !

Pascal Reghem
Président de l'université du Havre
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Véronique Bui maître de conférences, université du Havre
Pierre-Yves Cachard directeur de la bibliothèque universitaire du Havre
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Béatrice Galinon Mélénec professeur des universités,
université du Havre
Bruno Lecoquierre professeur des universités, université du Havre
Olivier Lefebvre responsable relations publiques, Le Volcan
Damien Olivier professeur des universités, université du Havre
Emmanuelle Roeschlaub secrétaire générale, Le Volcan
Eric Saunier maître de conférences, université du Havre
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Florence Lafond conseillère technique, Le Volcan
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CALENDRIER
2016-2017     

      

lundi 3 octobre conférence Dominique Cardon  Internet et citoyenneté : la démocratie du clic ? université p.8
      
lundi 17 octobre conférence Gérard Poulouin  Les Universités populaires, d'hier à aujourd'hui université p.9
      
lundi 21 novembre conférence Geneviève Defraigne-Tardieu Transmettre le savoir… ou le produire ? L'UP Quart Monde université p.10
      
lundi 28 novembre conférence Olivier Lopez, Marie-Orange Rivé-Lasan La Corée du Nord entre mythes et réalités  université p.11
      
lundi 5 décembre conférence Gaëlla Loiseau  Des aires : de l'habitat rêvé à l'habitat contraint université p.12
      
lundi 12 décembre conférence Arnaud Lemarchand, Pierre-Bruno Ruffini Vers un grand marché transatlantique université p.13
      
lundi 9 janvier conférence  Caroline Le Mao  Les villes arsenaux, pôles d'innovation  université p.14
      
lundi 16 janvier rencontre David Grimal et Matthieu Soyer Citoyen musicien ou le don en partage Le Volcan, Le Fitz p.15 
     
lundi 23 janvier atelier Le fablab de l'université  Initiez-vous à l'art cinétique - temps 1 université p.17
      
lundi 30 janvier conférence Jacques Charlier, Valérie Conan, Bruno Lecoquierre Croisières maritimes : un essor sans limites ?  université p.19
      
lundi 6 février conférence  Maria Gravari Barbas  La "patrimondialisation", du local au global université p.21
      
jeudi 9 février rencontre Pauline Bureau et Nicole Marie-Meyer Un théâtre pour alerter le monde  Le Volcan, Le Fitz p.23
      
lundi 6 mars conférence Marie Dorigny, Sophie Moreau, Alain Frilet Main basse sur la terre université p.25
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lundi 13 mars conférence Alain Cabantous  La ville maritime et ses héros université p.26
      
lundi 20 mars rencontre Jean Michel Bruyère et Benjamin Steck Le projet "Tour-Réservoir "  Le Volcan, Le Fitz p.27
      
lundi 27 mars conférence Yvan Detraz  Ville créative et développement désirable université p.29
      
lundi 24 avril conférence Maud Le Floc'h  Ces arts qui font villes et territoires université p.30
       
lundi 24 avril atelier Le fablab de l'université  Initiez-vous à l'art cinétique - temps 2 ESADHaR p.17
      
lundi 15 mai atelier/déambulation  Bruno Lecoquierre  La réserve naturelle de l'estuaire de la Seine extérieur p.31
      
lundi 29 mai table ronde Karel Martens, Jean Blaise Couleurs sur la plage Le Volcan, grande salle p.33
      
lundi 12 juin table ronde avec les artistes d'Un été au Havre 2017 Les artistes jouent la ville université p.34
      
lundi 12 juin atelier Le fablab de l'université  Initiez-vous à l'art cinétique - temps 3  esplanade de la plage p.17
      
lundi 19 juin atelier/déambulation  Florence Gamblin, Benjamin Steck  Les artistes jouent la ville extérieur p.34

    Infos pratiques  p.35 
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INTERNET ET CITOYENNETÉ :
LA DÉMOCRATIE DU CLIC ?
avec Dominique Cardon

lundi 3 octobre à 18 h 30
(Université – amphi A5 – UFR Lettres et sciences humaines)

Wikileaks, révolutions arabes sur Facebook, pétitions en ligne…  
Le Web favorise-t-il de nouveaux types de mouvements sociaux, voire 
une transformation de nos démocraties ? On serait tenté de 
le croire. Internet facilite la circulation des idées, amplifie la diffusion 
des mouvements de protestation, fait naître de nouvelles formes 
d’expression et d’engagement citoyen. L’espace public s’en trouve 
considérablement élargi.  
Pour autant, cet activisme sur la Toile permet-il réellement de faciliter 
la délibération et la prise de décision collective ? Si les technologies 
numériques donnent plus de pouvoir aux individus, elles ne 
transforment pas fondamentalement les formes de la compétition 
politique dans les démocraties représentatives. Peut-être parce que 
nous avons encore une conception trop étroite de la centralité et de la 
politique.

Les 10 ans de l'UP

Conférence

Dominique Cardon est professeur de sociologie à Sciences po/Medialab. Ses travaux 

portent sur les usages d’internet et les transformations de l’espace public numérique. 

Il a publié La démocratie Internet (Paris, Seuil/La République des idées, 2010), avec 

Fabien Granjon, Mediactivistes, (Paris, Presses de Sciences po, 2010 -2eéd. enrichie 

en 2013) et A quoi rêvent les algorithmes. Nos vies à l’heure des big data (Paris, Seuil/

République des idées, 2015).

 

Conférence

LES UNIVERSITÉS POPULAIRES,
D'HIER À AUJOURD'HUI
avec Gérard Poulouin

lundi 17 octobre à 18 h 30
(Université – amphi A5 – UFR Lettres et sciences humaines)

La première décennie du XXIe siècle a vu fleurir les « UP » en France. 
Certaines véhiculent des convictions politiques, telles celles de Nîmes 
ou d’Amiens, dans une proximité affichée avec Attac. 
D’autres sont adossées à des institutions : l’UP du Havre est « portée » 
par l’université locale et une scène nationale ; celle du Musée du quai 
Branly, bénéficiant d’emblée de l’aura du lieu, accueille des invités 
hors du commun. Ici et là, l’accent est mis sur le savoir. D’autres encore 
se réfèrent à un héritage pédagogique et républicain, telle celle de 
Narbonne. Il y a aussi les UP réunies dans l’AUPF (association des 
universités populaires de France), certaines fort anciennes, dotées 
d’appellations diverses.  
Partout, donc, des UP, dissemblables. Au XIXe siècle, elles répondaient 
à un souci d’éducation populaire des classes laborieuses. Quels sont, 
aujourd’hui, leurs enjeux ?

Gérard Poulouin, anciennement enseignant, syndicaliste, est le cofondateur de 

l’Université populaire de Caen. Il a dirigé l’ouvrage collectif Universités populaires, hier 

et aujourd’hui (2012).

Les 10 ans de l’UP
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Les 10 ans de l'UP

Conférence

TRANSMETTRE LE SAVOIR…
OU LE PRODUIRE ? 
L’EXEMPLE DE L’UP QUART MONDE 
avec Geneviève Defraigne-Tardieu

lundi 21 novembre à 18 h 30 
(Université – amphi A5 – UFR Lettres et sciences humaines)

Créée en 1972 par le fondateur d’ATD Quart Monde Joseph 
Wresinski, l’Université populaire Quart Monde est constituée de 
personnes en situation de grande pauvreté, avec d’autres à leurs côtés. 
Cette interaction entre différents milieux produit du savoir quand, la 
plupart du temps, les autres universités populaires en transmettent. 
Nul « spécialiste » dans cette université, si ce n’est ceux qui vivent 
l’expérience du dénuement. L’UP Quart Monde crée un dispositif 
différent dans lequel les gens produisent leur vision du monde et cette 
parole partagée, confrontée, devient « savoir » et savoir émancipatoire. 
Militante au sein d’ATD Quart Monde, Geneviève Defraigne-Tardieu 
a mené un travail de recherche-action sur l’université populaire. 
Son intervention interpelle largement : acteurs et penseurs de 
l’éducation populaire, militants associatifs, milieux universitaires, et, 
plus simplement, chaque citoyen concerné par la question de l’agir 
aujourd’hui. 

Geneviève Defraigne-Tardieu, après avoir été enseignante, est devenue 

volontaire permanente d’ATD Quart Monde. Elle a animé pendant plusieurs années 

l’Université populaire Quart Monde d’Ile-de-France. Elle est l’auteur de l’ouvrage 

L’Université populaire Quart Monde : la construction du savoir émancipatoire 

(Presses universitaires de Paris Ouest, 2012), une publication issue d’une thèse de 

doctorat qui a reçu le prix de thèse René Rémond, 2011. 

SPECTACLE - Bienvenue en Corée du  Nord mise en scène Olivier Lopez

Du mercredi 11 au samedi 14 janvier – Le Volcan, petite salle.

Renseignements/billetterie 02 35 19 10 20

 

Conférence

LA CORÉE DU NORD
ENTRE MYTHES ET RÉALITÉS
avec Marie-Orange Rivé-Lasan et Olivier Lopez

lundi 28 novembre à 18 h 30
(Université – amphi A5 – UFR Lettres et sciences humaines)

Réputé être le pays « le plus fermé du monde », connu pour son 
« agressivité » à l'international, la Corée du Nord a installé un régime 
inspiré des dictatures de type soviétique, quasi monarchique, avec un 
important culte de la personnalité de ses leaders. Pour certains de ses 
sujets, elle semble être un paradis, pour d’autres un enfer. Qu'en est-il 
vraiment ? Et pourquoi cette fierté des Nord-Coréens pour leur pays ?  
Cette conférence vous propose deux regards croisés : celui de 
l’universitaire, qui s’attache à analyser et à déconstruire mythes et clichés 
véhiculés à propos de la Corée du Nord, et celui de l’artiste, qui crée à 
partir de ces mythes et de sa confrontation physique avec le pays. De 
son voyage d’exploration en Corée du Nord avec sa troupe d’acteurs, 
Olivier Lopez a en effet tiré un spectacle Bienvenue en Corée du Nord. 

Olivier Lopez est comédien, metteur en scène, directeur artistique de la compagnie 

actéa. Depuis 2010, il mène une recherche pour un théâtre performatif, axé sur la 

liberté des interprètes – à travers notamment la figure du clown. 

Marie-Orange Rivé-Lasan est maître de conférences, université Paris Diderot, 

spécialiste de l'histoire sociale contemporaine de la Corée, membre du Centre de 

recherches sur la Corée (UMR Chine, Corée, Japon, CNRS-EHESS-UPD).
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Conférence

Anne-Cécile Vandalem est comédienne, auteure et metteure en scène. Depuis 

2008, elle travaille sur une trilogie ayant pour thème la relation aux lieux de vies. 

Géraldine Brausch est philosophe (université de Liège) et mène des recherches sur 

les réflexions politiques qui traversent la recherche et la pensée urbaines. 

DES AIRES : DE L’HABITAT RÊVÉ 
À L’HABITAT CONTRAINT
avec Gaëlla Loiseau

lundi 5 décembre à 18 h 30 
(Université – amphi A5 – UFR Lettres et sciences humaines) 

Des Aires est un web documentaire qui suit depuis 2011 une 
douzaine de personnes engagées sur le chemin sinueux de l’habitat 
mobile. En caravane, en yourte ou en camion, qu’ils soient saisonniers, 
néo-travellers ou gens du voyage, tous peinent à se frayer une place 
entre l’intransigeance de la règle et la porosité du droit. Des Aires 
traverse des situations où le rêve échoue dans le giron de la norme et 
d’autres où l’utopie gagne du terrain.  
Cette conférence aborde les différentes facettes de l’habitat mobile, 
objet juridique, culturel, socio-économique et architectural en constante 
évolution. La réalisatrice et chercheuse Gaëlla Loiseau reviendra 
également sur le processus de création du web-documentaire, ses 
aspects techniques et artistiques et l’articulation de ce média en plein 
essor avec son travail de recherche.

Gaëlla Loiseau, après des études d’ethnologie (université de Bordeaux) et de 

sociologie (Paris Est Créteil), a travaillé une dizaine d’année comme médiatrice 

auprès des gens du voyage. Titulaire d’un Master en droit public (université de 

Montpellier), elle est aujourd’hui doctorante en sociologie à l’Université du Havre. 

Gaëlla Loiseau a coordonné en 2015 un ouvrage collectif intitulé Actualité de 

l’habitat temporaire. De l’habitat rêvé à l’habitat contraint  (Terra HN Editions). 

 

Conférence

VERS UN GRAND MARCHÉ 
TRANSATLANTIQUE : 
LES DESSOUS DU "TAFTA"
avec Arnaud Lemarchand, Pierre-Bruno Ruffini
en partenariat avec le Cercle Condorcet

lundi 12 décembre à 18 h 30
(Université – amphi A5 – UFR Lettres et sciences humaines)

Depuis 2013, des négociations sont en cours entre Européens 
et Américains pour créer un grand marché transatlantique. 
S’agit-il d’aboutir à un nouvel accord de libre échange – inédit par son 
ampleur –, comme le suggère l’appellation TAFTA (Trans-Atlantic Free 
Trade Agreement) ? Ou bien d’un projet plus ambitieux de partenariat 
entre les deux premières puissances économiques du monde
– notamment pour aboutir à des normes communes –, comme le suggère 
l’autre appellation TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) ? 
Très contesté au sein de l’Union européenne, en particulier par la France, 
ce projet pose deux séries de questions. Les premières portent sur le 
contenu de l’accord recherché et sur les attentes des différentes parties 
en présence. Les secondes portent sur l’opacité qui semble entourer ces 
négociations, et qui jette un doute sur la capacité des citoyens à se faire 
une opinion sur les bénéfices et les risques d’un tel accord.  

Arnaud Lemarchand, économiste, maître de conférences à l’université du Havre, 

travaille sur l'insertion des minorités dans l'économie urbaine et portuaire. 

Pierre-Bruno Ruffini est économiste, professeur à l’université du Havre. De 2007

à 2013, il a été conseiller pour la science et la technologie au sein du réseau 

diplomatique français, auprès des ambassadeurs de France en Russie et en Italie. 
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Les 500 ans du Havre 

Conférence

LES VILLES ARSENAUX,
PȎLES D’INNOVATION
avec Caroline Le Mao

lundi 9 janvier à 18 h 30
(Université – amphi A5 – UFR Lettres et sciences humaines)

Le Havre, avec Brest, Rochefort, Toulon et Dunkerque, était l’un
des cinq principaux arsenaux que comptait la France à l’époque 
moderne. Lieux de construction de la flotte militaire française,
ces arsenaux ont connu un puissant essor à la faveur de la politique 
navale de Louis XIV. De ces chantiers sortaient les fleurons de la Royale, 
fruit du savoir-faire des hommes de l’art français autant que résultat 
d’une fructueuse politique d’espionnage. 
Cette conférence met en lumière le rôle de ces arsenaux dans 
la production de l’innovation, non seulement dans le domaine 
technologique mais aussi dans l’organisation du travail et de l’espace 
ou les débuts de la standardisation. Si les villes arsenaux méritent 
pleinement le qualificatif de pôles d’innovation, elles avaient toutefois 
leurs « ratés » et leurs pseudos secrets que tentaient de vendre des 
inventeurs se pressant aux portes de la Marine… 

Caroline Le Mao est maître de conférences en histoire moderne à l’université 

Bordeaux Montaigne. Elle consacre actuellement ses recherches aux fournisseurs de 

la Marine de guerre au temps de Louis XIV. Elle est l’auteur de Les villes portuaires 

maritimes dans la France Moderne, Paris, Armand Colin, 2015.

Aux arts, citoyens !

Rencontre

CITOYEN MUSICIEN
OU LE DON EN PARTAGE
avec David Grimal et Matthieu Soyer

lundi 16 janvier à 18 h 30
(Le Volcan, Le Fitz)

La musique est un vecteur d’unité, d’humanité partagée et certains 
musiciens aiment rappeler qu’ils sont des citoyens. David Grimal est de 
ceux-là. Dès Noël 2003, il donne avec l’ensemble Les Dissonances son 
premier concert en faveur des sans abris. « L’Autre Saison » est lancée et 
convie régulièrement des artistes à jouer ou chanter gratuitement. Cette 
saison culturelle est montée pour et par les sans abris et l’intégralité des 
recettes est reversée à l’association Les Margéniaux, qui accompagne 
toute l’année des projets de réinsertion. 
Des musiciens au cœur de la cité, des politiques publiques qui, peut-
être, s’en sont éloignées… Comment repenser les choses pour que 
l’art – et la musique classique – ne soient pas, ne soient plus affaire de 
spécialistes ? Dans le cadre convivial du bar du Volcan, autour d’un verre, 
venez écouter David Grimal dialoguer, sur ce thème, avec Matthieu 
Soyer, musicien et régisseur d’orchestre.

David Grimal est violoniste. Il est le fondateur et le directeur artistique du collectif de 

musiciens Les Dissonances (régulièrement invité au Volcan), dont la particularité est de 

jouer sans chef et de décloisonner les pratiques.

Matthieu Soyer est compositeur, interprète, ancien membre du groupe Les Blérots 

de R.A.V.E.L. Il est également régisseur général d’orchestre. A travers sa formation 

universitaire à l’Observatoire des Politiques Culturelles, il s’engage à faire émerger de 

nouvelles formes de « coopération culturelle ».
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INITIEZ-VOUS
À L’ART CINÉTIQUE  
avec le fablab de l’université du Havre

lundi 23 janvier, lundi 24 avril, lundi 12 juin 

Le mouvement insuffle de la vie aux objets, qui deviennent libres et 
animés par un rythme cinétique. Les faironniers du fablab de l’université 
du Havre vous proposent à travers trois ateliers de suivre la conception, 
la naissance et le départ d’une créature cinétique vivant de courant d’air. 
La technologie s’associe à l’art pour offrir des êtres libres qui évoluent 
dans le temps et dans l’espace. Alors, mettons nos pieds dans la trace de 
ces créateurs de rêve et essayons de passer ensemble de l’autre côté du 
miroir !
Un passage en trois temps : le premier sera consacré aux principes et 
aux lois physiques qui régissent notre monde et nous expliquent le 
mouvement ; le second temps, nous « ferons », et au troisième temps 
nous vous donnons rendez-vous sur la plage du Havre pour voir
la créature s’échapper…

Lundi 23 janvier, 18 h 30, amphi Lesueur, UFR Sciences et techniques : 

principe de la sculpture cinétique, vidéo et maquette en carton d'une patte articulée.

Lundi 24 avril, 18 h 30, ESADHaR, 65 rue Demidoff : 

point d'étape sur la réalisation. Du plan à la maquette. 

atelier limité à 12 personnes, inscription requise par mail à partir du 6 mars : up@levolcan.com

Lundi 12 juin ,18 h, esplanade de la plage : lâcher de la bête.

 

Atelier
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CROISIÈRES MARITIMES :
UN ESSOR SANS LIMITES ?
avec Jacques Charlier, Valérie Conan, Bruno Lecoquierre

lundi 30 janvier à 18 h 30 
(Université – amphi A5 – UFR Lettres et sciences humaines)

Depuis la fin du XXe siècle, la croisière maritime a connu un essor 
fulgurant et des paquebots de plus en plus imposants ne cessent de 
sortir des chantiers navals. Plus de 120 paquebots font ainsi escale au 
Havre dans l’année – permettant aux Havrais de renouer avec l’époque 
pas si lointaine des transatlantiques – et le nombre total des croisiéristes 
est équivalent à la population de l’agglomération havraise. Lors de 
l’escale du Havre, une partie des passagers part en excursion (Honfleur, 
plages du débarquement, Mont Saint-Michel, Giverny, Paris…) tandis 
que d’autres préfèrent visiter le centre-ville classé au patrimoine mondial 
de l’UNESCO.  
Cette activité de loisir n’est pourtant pas sans paradoxes : l’intérêt des 
croisiéristes pour les côtes parcourues semble s’émousser au fur et à 
mesure que les paquebots se transforment en véritables parcs de loisirs 
flottants.

Les 500 ans du Havre

Conférence

Jacques Charlier est professeur de géographie émérite à l’université catholique de 

Louvain-la-Neuve (Belgique). Il est spécialiste de la croisière maritime.  

Valérie Conan est directrice de la croisière à l’Office de Tourisme de l’Agglomération 

Havraise.

Bruno Lecoquierre est professeur de géographie à l’université du Havre, directeur 

du laboratoire IDEES-Le Havre (Cirtai), responsable d’un programme de recherche sur 

l’imaginaire et les pratiques des passagers de la croisière maritime.© 
DR
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LA "PATRIMONDIALISATION",
DU LOCAL AU GLOBAL
avec Maria Gravari Barbas

lundi 6 février à 18 h 30
(Université – amphi A5 – UFR Lettres et sciences uumaines)

Dans un contexte de compétitivité accrue, sur fond de 
mondialisation et d’enjeux de métropole, de plus en plus de villes 
et d’acteurs locaux jouent la carte de la culture comme stratégie de 
différenciation, d’attractivité et de développement. Le patrimoine, qui 
n’est pas seulement architectural mais aussi, comme l’on dit désormais, 
immatériel, devient ainsi une notion-clé de la construction territoriale, en 
même temps qu’un facteur de profonds bouleversements.  
Cette conférence nous dévoile les jeux d’échelles de la construction 
patrimoniale, entre le local et le global. Elle met l’accent, en particulier, 
sur le processus de « patrimondialisation » qui contribue à la fabrique 
« glocale » des territoires et du système-monde. Le Havre est un territoire 
symptomatique de ces évolutions.

 Les 500 ans du Havre 

Conférence

Maria Gravari Barbas est professeure de géographie à l’Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne. Elle dirige l’Institut de Recherche et d’Etudes Supérieures du Tourisme (IREST) 

et l’EIREST, équipe d’accueil de doctorants sur les Tourism Studies. Elle coordonne la 

Chaire UNESCO et le réseau UNITWIN UNESCO « Culture, Tourisme, Développement ». 

Ses recherches portent sur les sites du Patrimoine mondial de l’UNESCO ainsi que les 

dynamiques patrimoniales touristiques et culturelles en milieu urbain.
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UN THÉÂTRE POUR ALERTER
LE MONDE 
avec Pauline Bureau et Nicole Marie-Meyer

jeudi 9 février à 18 h 30
(Le Volcan, Le Fitz)

C’est l’histoire d’un médicament coupe-faim : le Mediator. C’est 
l’histoire encore d’une pneumologue, Irène Frachon, qui, en mars 2009, 
alerte ses tutelles quant aux dangers que font courir les molécules qui 
le composent. C’est l’histoire enfin d’une metteuse en scène, Pauline 
Bureau, qui voit dans les enjeux de la santé, de la vie tout simplement, 
matière à la création d’un spectacle. Mon cœur raconte les défaillances 
d’une société et le courage qu’il faut pour les combattre.
Raconter, oui. Pauline Bureau nous racontera le chemin qu’elle a suivi 
pour nous donner à voir et à entendre une histoire d’aujourd’hui qui 
résonne fort en elle. Elle dialoguera avec Nicole Marie-Meyer qui, 
comme Irène Frachon, ne cesse de signaler des faits illégaux qui 
touchent à l’intérêt général.

Aux arts, citoyens !

Rencontre

Pauline Bureau, avec sa compagnie La Part des Anges, est devenue en quelques 

années une des figures très prometteuses du théâtre hexagonal. Elle s’attache à 

interroger sur scène la hiérarchie des valeurs qui dominent notre monde. 

Nicole Marie-Meyer est une ancienne fonctionnaire du Quai d’Orsay qui, après 

avoir divulgué des malversations, a été limogée de son poste au ministère des Affaires 

Etrangères. Elle est désormais membre de l’O.N.G Transparency International.

SPECTACLE - Mon cœur mise en scène de Pauline Bureau 

Mardi 28 février à 20h30, mercredi 1er mars à 19h30  - Le Volcan, grande salle

Renseignements/billetterie 02 35 19 10 20 ©
 D

R
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MAIN BASSE SUR LA TERRE
avec Marie Dorigny, Sophie Moreau, Alain Frilet

lundi 6 mars à 18 h 30
(Université – amphi A5 – UFR Lettres et sciences humaines)

Depuis l’an 2000, plus de 200 millions d’hectares de terres arables 
ont été accaparés par des investisseurs internationaux, principalement 
dans les pays dits en voie de développement. Pour trois raisons 
principales : le souci de sécurité alimentaire de pays en mal de terres 
arables, la recherche de nouvelles sources d’énergie ou l’achat spéculatif.
La photographe Marie Dorigny a consacré son travail aux effets 
considérables de ces appropriations de terres sur les populations 
concernées. Elle est l’invitée des 6e Rendez-vous avec un(e) 
photojournaliste. Comme chaque année, l’Université populaire s’associe 
à la manifestation et propose une rencontre – animée par Alain Frilet – 
avec Marie Dorigny et la géographe Sophie Moreau. 

 Conférence

Marie Dorigny est photojournaliste depuis 1989. Elle collabore à de nombreux titres 

de la presse internationale et a reçu plusieurs prix, dont le prix de l’Agence Française 

de Développement pour « Main basse sur la terre ».

Sophie Moreau est géographe, maître de conférences  à l’Université Paris Est Marne 

la Vallée. Spécialiste des questions environnementales à Madagascar, elle travaille sur 

la diffusion de la justice environnementale dans le monde.

Alain Frilet préside « Paroles de photographes ». Il a été journaliste pour Géo et 

Libération, puis directeur éditorial des agences photo Magnum et Gamma.

6e RENDEZ-VOUS AVEC UN PHOTOJOURNALISTE : 27 février - 15 avril 2017

Commissariat général : Deux Tiers - Programme complet sur www.2tiers.fr© 
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LA VILLE MARITIME
ET SES HÉROS (XVIIIe – XXe SIÈCLE)
avec Alain Cabantous

lundi 13 mars à 18 h 30 
(Université – amphi A5 – UFR Lettres et sciences humaines)

Il existe une mythologie urbaine qui se déploie de multiples façons, 
selon les lieux et les temps. Au XIXe siècle, de nombreuses villes 
ont manifesté le désir de s’identifier à des héros. Des ports comme 
Dunkerque, Saint-Malo, Saint-Tropez ont ainsi élu un personnage 
emblématique, quitte à travestir son histoire pour la rendre conforme 
à celle de la cité. La construction du mythe s’est appuyée sur des 
productions littéraires, des recherches historiques ou l’édification de 
statues dans l’espace public. 
A l’inverse, d’autres villes, dont Le Havre ou Nantes, n’ont pas 
nécessairement associé leur destinée à un personnage singulier du 
monde maritime. Et ce malgré leur forte identité portuaire, comme en 
témoignent leur économie et leur culture. Pourquoi cette différence ? 
Qu’est-ce qui fonde l'identité maritime d'une ville ?

 Les 500 ans du Havre

Conférence

Alain Cabantous est professeur émérite d’histoire moderne à l’université de 

Paris 1-Panthéon Sorbonne. Il a consacré une partie de ses recherches aux sociétés 

maritimes de l’Europe du Nord-Ouest aux XVIIe-XIXe siècles.

LE PROJET "TOUR-RÉSERVOIR"
avec Jean Michel Bruyère et Benjamin Steck 

lundi 20 mars à 18 h 30
(Le Volcan, Le Fitz)

En 2014, Le Volcan invite l’artiste Jean Michel Bruyère à venir 
travailler au Havre, sur un temps long de deux ans. Son immersion dans 
la ville, sans projet défini, sous la forme d’une errance choisie,
l’a amené jusqu’à la fameuse « Tour Réservoir » de Caucriauville.
Il a décidé d’en faire le personnage central d’une web série écrite et 
réalisée en coopération avec les locataires de la tour – principalement 
des femmes – et les habitants du quartier. Cette série générative a été 
présentée au public à l’occasion de la 5e édition du LH Forum. 
Ambitieux, ce projet nous interroge sur la condition féminine dans les 
grands ensembles aujourd’hui. Il nous renvoie aussi à la question de la 
multiculturalité issue de l’essor industriel des années 60 et 70.
Jean Michel Bruyère et son équipe y puisent les éléments d’une 
réflexion sur la construction de l’identité africaine, ici et ailleurs, autour 
du mythe du panafricanisme. Cette rencontre vous convie à débattre 
avec Jean Michel Bruyère – et quelques-uns des acteurs fédérés autour 
du projet – sur les implications de cette singulière aventure artistique et 
humaine.

 Aux arts, citoyens !

Rencontre

Jean Michel Bruyère, est un artiste pluridisciplinaire, à la fois metteur en scène, 

écrivain, plasticien, actionniste, cinéaste. Il est cofondateur de LFKs, un collectif 

artistique international créé en France en 1992 et installé à la Friche la Belle de 

Mai à Marseille. LFKs, régulièrement produit par le Festival d’Avignon, est connu 

pour sa polyvalence (nouveaux médias, spectacles, arts visuels, pédagogie…), son 

engagement, une façon singulière de rapprocher l’art des questions sociales. 
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VILLE CRÉATIVE
ET DÉVELOPPEMENT DÉSIRABLE
avec Yvan Detraz
en partenariat avec la Maison de l’architecture de Haute-Normandie 

lundi 27 mars à 18 h 30
(Université – amphi A5 – UFR Lettres et sciences humaines)

Peut-on imaginer un urbanisme « laboratoire », complémentaire 
de l’urbanisme planifié « fait pour durer » ? Un urbanisme qui mise 
sur l’imagination et la capacité d’action des habitants, qui révèle et 
augmente le potentiel poétique des lieux, qui réinvente des espaces 
communs désirables ?
Tel est le pari de Bruit du Frigo. Ce collectif de création bordelais 
regroupant architectes, médiateurs et artistes, développe depuis 
plus de 15 ans des dispositifs autour de projets urbains portés par 
les collectivités ou la société civile. Ce sont des façons alternatives 
d’imaginer et de fabriquer notre cadre de vie, à petite et grande échelle, 
de manière éphémère ou pérenne, à partir d’une immersion concrète 
dans le réel et d’une attention particulière aux pratiques quotidiennes. 
Entre refuges pour randonneurs périurbains et rues utopiques, jardins 
lecture et outils nomades, baignoires en plein air et toits terrasse 
d’immeubles, Bruit du Frigo réenchante notre environnement.

 Les 500 ans du Havre

Conférence

Yvan Detraz est architecte, diplômé de l’ENSAP Bordeaux en 2000. Il est directeur 

et cofondateur du collectif Bruit du Frigo, créé en 1997. Il développe notamment, au 

sein de Bruit du Frigo, un travail exploratoire sur la réappropriation des périphéries 

urbaines, à travers les projets Refuges périurbains et Randonnées périurbaines. Le 

collectif est l'invité du Fort de Tourneville dans le cadre d'Un été au Havre 2017.
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CES ARTS QUI FONT VILLES
ET TERRITOIRES…
avec Maud Le Floc'h

lundi 24 avril à 18 h 30
(Université – amphi A5 – UFR Lettres et sciences humaines)

Au contact des territoires, l’art a muté. En mutant, il est devenu un 
outil au service des territoires. La création artistique œuvre désormais 
avec les enjeux d’aménagement – mobilité, écologie, cohésion sociale. 
A partir de son expérience d’accompagnement de projets et de création 
d’outils transversaux entre sphères artistiques et milieux urbains, le 
pOlau, pôle des arts urbains, a réalisé en 2015 une  étude nationale 
à la demande du ministère de la Culture, un Plan-Guide « Arts et 
Aménagement des territoires ». Ce dernier livre des pratiques innovantes  
à destination des acteurs culturels et des acteurs urbains, publics et 
privés, et des élus. 
Cette étude analyse et repère plus de 300 initiatives en France et
au-delà en Europe, des plus émergentes aux plus institutionnelles. 
Un état des lieux passionnant de cette relation Art-Territoire en pleine 
évolution.

Les 500 ans du Havre 

Conférence

Maud Le Floc’h est urbaniste (lauréate 2010 du Palmarès des Jeunes Urbanistes – 

MEDDLT). Elle crée en 2007 le pOlau, pôle des arts urbains (www.polau.org). 

Ce pôle ressource et d’expérimentation travaille dans deux directions, d’une part en 

accompagnant la création artistique dans son inscription urbaine et, d’autre part, en 

intégrant des stratégies culturelles aux projets de transformation de la ville et des 

territoires. 

LA RÉSERVE NATURELLE
DE L’ESTUAIRE DE LA SEINE
avec Bruno Lecoquierre
en partenariat avec la Maison de l’Estuaire

 
lundi 15 mai à 18 h 
Rendez-vous à la salle de l’Avocette (aire de stationnement du Pont de Normandie)

La réserve naturelle nationale de l’estuaire de la Seine a été créée à 
la toute fin de l’année 1997. Depuis, ce vaste espace préservé
(8500 ha) permet de sauvegarder de très riches milieux naturels à 
proximité immédiate du Havre, en combinant la préservation des 
écosystèmes et la poursuite des activités des différents acteurs 
présents sur le terrain. La réserve est gérée par la Maison de l'Estuaire, 
en lien avec la DREAL (Direction régionale de l'aménagement, de 
l'environnement et du logement) de Normandie. 
Cette visite permettra de découvrir différents aspects, le plus souvent 
méconnus, de la réserve naturelle. 

 

Atelier /  Déambulation

Bruno Lecoquierre est professeur de géographie à l’université du Havre et président 

de la Maison de l’Estuaire. Association créée en 1992, La Maison de l'Estuaire joue 

aussi un rôle de médiateur entre les différents acteurs de l'estuaire de la Seine (Grands 

Ports Maritimes du Havre et de Rouen, collectivités territoriales, usagers de la réserve 

naturelle, associations de défense de l'environnement).

Nombre de participants limité à 25 personnes. 

Réservation indispensable par mail up@levolcan.com à partir du 15 mars
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COULEURS SUR LA PLAGE
avec Karel Martens, Jean Blaise
en partenariat avec Un été au Havre 2017 et Une Saison Graphique

lundi 29 mai à 18 h 30
(Le Volcan, grande salle)

Les cabanes de plage appartiennent au paysage urbain du Havre. 
Porteuses d’un imaginaire individuel et collectif fort, elles peuplent 
chaque année la ligne d’horizon dessinée par la mer pendant la saison 
estivale. A l’invitation de Jean Blaise, le designer graphique néerlandais 
Karel Martens a imaginé de parer de couleurs la blancheur uniforme 
de cette architecture de plage. Une composition chromatique subtile, 
conçue comme une sorte de chorégraphie de peinture, célébrant l’unité 
par la diversité. 
L’Université populaire vous invite à un dialogue exceptionnel entre 
Jean Blaise et Karel Martens, soutenu par les contributions de plusieurs 
acteurs culturels et scientifiques du territoire normand mobilisés autour 
de ce projet singulier : Yann Owens de l’ESADHaR, Stefan Balev 
du laboratoire d’informatique LITIS de l’université, Elodie Boyer, éditrice, 
sans oublier les résidents des cabanes ! 

Les 500 ans du Havre

Table ronde

Karel Martens, né aux Pays-Bas, est l’un des designers graphiques les plus reconnus 

dans le monde. Ses réalisations couvrent l’ensemble des échelles (timbre-poste, carte 

téléphonique, revues et livres, signalétique urbaine, interventions sur les bâtiments). 

Jean Blaise est le directeur artistique de l'événement Un été au Havre 2017. 

Fondateur de la maison de la Culture de Nantes en 1982, directeur du Lieu unique en 

2000, il a conçu ou dirigé plusieurs grands événements culturels dans l'espace public : 

le festival des Allumées, la biennale d’art contemporain Estuaire, Le Voyage à Nantes 

ou encore la première Nuit blanche à Paris.© 
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LES ARTISTES JOUENT LA VILLE
avec des artistes invités d'Un été au Havre 2017
en partenariat avec Un été au Havre 2017

lundi 12 juin à 18 h 30
(Université – amphi A5 – UFR Lettres et sciences humaines)

Si la manifestation Un été au Havre 2017 a pour objectif de faire 
de la ville une scène visible et attractive, à même d’attirer les regards 
extérieurs, les artistes invités n’en nouent pas moins une relation 
personnelle avec ce territoire à « révéler ». Leur aire de jeu ? L’espace 
public, immense galerie commune où les œuvres exposées, qu’elles 
soient pérennes ou éphémères, racontent quelque chose de ce Havre 
tout à la fois si singulier, si vanté, si décrié aussi.
Ils s’appellent Lang/Bauman, Le Gentil Garçon, Vincent Ganivet, 
Stéphane Thidet, Julien Berthier, Chiharu Shiota pour ne citer 
qu’eux ; une génération d’artistes reconnus pour leurs installations 
contemporaines. Quel regard portent-ils sur Le Havre ? Que veulent-ils 
nous raconter, à travers leur œuvre, de cette ville et de ses habitants ? 
Cette rencontre avec plusieurs artistes d’Un été au Havre 2017 sera 
animée par Manon Rivière, directrice des Etudes, de la Recherche et de 
l’International à l’ESADHaR.

Les 500 ans du Havre 

Table ronde

Déambulation artistique le lundi 19 juin à 18 h 

Benjamin Steck, géographe, et Florence Gamblin, directrice de la médiation 

culturelle d’Un été au Havre 2017, vous proposent un parcours déambulatoire dans la 

ville transformée en galerie d’art à ciel ouvert. Une autre manière d’appréhender, de se 

laisser saisir, de se laisser conter… 

Nombre de participants limité. Réservation indispensable à up@levolcan.com 

à partir du 19 mai (lieu de rendez-vous précisé ultérieurement).

Infos pratiques

L’UNIVERSITÉ POPULAIRE
EST OUVERTE À TOUS

Elle vous donne rendez-vous  
 • le lundi* hors vacances scolaires 
 • de 18 h 30* à 20 h 30
 • à l’université ou au Volcan 
 • l’accès est libre et gratuit sans condition d’adhésion
 Une inscription est requise pour les ateliers

    *sauf exception mentionnée dans la brochure

RETROUVEZ L’UNIVERSITÉ POPULAIRE
SUR INTERNET

www.levolcan.com (rubrique Université populaire)
www.univ-lehavre.fr
Ecoutez les conférences en ligne : 
www.canal-u.tv/producteurs/universite_du_havre/universite_populaire

Vous souhaitez vous inscrire au fichier de l’Université populaire pour 
recevoir nos informations ? Envoyez-nous un mail : up@levolcan.com

RENSEIGNEMENTS

Le Volcan, Scène nationale du Havre : 02 35 19 10 09
Université du Havre - Direction de la communication :
02 32 74 42 87 / 40 69 - communication@univ-lehavre.fr




