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L’Université de Toutes Les Cultures (UTLC) est une initiative lancée il y a
4 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.

Image de couverture avec l’aimable autorisation de la ville de Rouen - DCI

L’UTLC, pour sa quatrième 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’Historial Jeanne d’Arc,
l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen, ou encore la
Fabrique des Savoirs à Elbeuf 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 2018

LES CITÉS DU BONHEUR II
LES CITÉS-JARDINS, IDÉES POLITIQUES
ET ENGAGEMENT SOCIAL
Par Ginette Baty-Tornikian - Chercheuse honoraire, Histoire du patrimoine social de l’architecture
du XXe siècle, laboratoire IPRAUS/CNRS Paris-Belleville ; Secrétaire de l’association régionale des
cités-jardins d’Ile-de-France
Animée par Maud Baccara - Chargée de mission développement de l’action patrimoniale à la
Métropole Rouen Normandie

Quelle nature dans ces projets de bien-être pour tous ?
Au milieu du 19e siècle, trois expériences d’urbanisation marquantes sont à la genèse
de l’urbanisme. Le Paris haussmannien, qui englobe ses faubourgs et introduit parcs,
jardins, bois. Le New-York de Law Olmsted qui créé Central Park avant de construire les
habitations et services. Le Barcelone de Cerdà qui rase toute la ville à l’exception de son
centre médiéval pour appliquer un plan reproductible.
Ce sont les anglo-saxons qui développent l’urbanisme social. Ebenezer Howard,
fondateur du mouvement des cités-jardins, a une vision radicale du bonheur pour l’homme
urbain. Dans son ouvrage Les Cités-jardins de demain (1902), il propose de réaliser des
cités-jardins autonomes, environnées de “nature” pour urbaniser les villes existantes.
Patrick Geddes, biologiste écossais, complète cette conception. Pour lui, c’est la
totalité du vivant qu’il faut penser pour aborder la question des rapports de l’homme, de la
ville et de la nature. Il faut penser la ville elle-même comme un organisme vivant.
Ces idées se retrouvent dans les projets de création des villes nouvelles, les réflexions
sur l’environnement urbain et la ville durable.

Jeudi 13 septembre à 18h30
Auditorium de la Fabrique des Savoirs - 7 cours Gambetta à Elbeuf

OCTOBRE 2018

L’ÉNIGMATIQUE ABBÉ NICOLAS DE SAINT-OUEN
DE ROUEN (1042-1092)
Par Véronique Gazeau - Professeur emérite à l’Université de Caen Normandie
Animée par Élisabeth Lalou - Enseignante-chercheuse à l’Université de Rouen Normandie,
laboratoire GRHis

Fils du duc de Normandie, Richard III, Nicolas de Saint-Ouen de Rouen est envoyé
à Fécamp par son oncle Robert le Magnifique pour y être oblat. Il est encore adolescent
quand il devient abbé, désigné par le duc Guillaume. Il va devenir un des plus prestigieux
abbés bénédictins du duché de Normandie. Il entreprend la restauration des bâtiments
monastiques de son abbaye. Il fait rédiger les Miracula Sancti Audoeni. Il effectue un
pèlerinage à Jérusalem quelques temps avant de mourir à Nicée. Il convient de s’interroger
sur la carrière de celui qui n’était pas destiné à tenir les rênes de Saint-Ouen de Rouen
pendant cinquante années.

Jeudi 4 octobre à 18h30
Historial Jeanne d’Arc - 7 rue Saint-Romain à Rouen

OCTOBRE 2018

JACQUES VILLON, PEINTRE ARPENTEUR DU VISIBLE
SES VITRAUX DE LA CATHÉDRALE DE METZ
Par Christian Schmitt - Critique d’art et essayiste à Metz
Animée par Pierre Albert Castanet - Enseignant-chercheur à l’Université de Rouen Normandie,
laboratoire GRHis

Jacques Villon, de son vrai nom Gaston Duchamp (1875-1963), est l’aîné d’une famille
prestigieuse d’artistes dont notamment le sculpteur Raymond Duchamp-Villon, précurseur
du constructivisme et bien entendu son frère cadet Marcel Duchamp, l’inventeur du readymade.
Figure de proue du cubisme, celui de la colline de Puteaux face à l’autre école cubiste
de Montmartre avec Picasso et Braque, Jacques Villon a pris pour modèle la « Section
d’Or » et les théories du tracé pyramidal pour faire déambuler sa peinture vers un absolu.
Avec les vitraux de la cathédrale de Metz qu’il réalise en 1957, il va arpenter le domaine
du visible pour trouver un compromis entre la raison et le sensible et entre le théorème et
le chant.
De même, il a su concrétiser une forme de transition entre l’avant-garde et les données
traditionnelles de la peinture française.

Mardi 9 octobre à 18h
Maison de l’Université - Place Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan

OCTOBRE 2018

HYBRIDATION, APPRENTISSAGE AUGMENTÉ,
ÉVALUATION : OCCASIONS D’ARTICULER RECHERCHES
ET FORMATION POUR L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Par Bernadette Charlier - Professeure Ordinaire en Sciences de l’Éducation,
Université de Fribourg (Suisse)
Animée par Emmanuelle Annoot - Enseignante-chercheuse à l’Université de Rouen Normandie,
laboratoire CIRNEF

Cette contribution proposera, à partir d’un cadre théorique systémique visant à
comprendre et expliquer les effets de dispositifs de formation hybrides sur l’apprentissage
des étudiante-s et le développement professionnel des enseignant-e-s universitaires, des
résultats de recherches empiriques récents fondés sur des designs de recherches mixtes
et longitudinaux, des pistes concrètes pour des dispositifs de formation conduisant à des
apprentissages en profondeurs et instrumentés.
Après avoir dans une introduction, rappelé quelques enjeux actuels de l’enseignement
supérieur liés à la numérisation, le concept de dispositif hybride sera défini, la notion
d’apprentissage augmenté associé à l’Environnement Personnel d’Apprentissage sera
précisée et enfin les critères de qualité d’une évaluation des dispositifs de formation
rappelés. Ensuite, sur ces bases, un cadre théorique sera proposé, et plusieurs recherches
récentes seront convoquées pour proposer des pistes pertinentes pour le développement
des dispositifs de formation dans l’enseignement supérieur.

Mercredi 10 octobre à 18h
Maison de l’Université - Place Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan

OCTOBRE 2018

LES JARDINS DE LA CITÉ
LES ÉCHELLES DU PAYSAGE DANS LES CITÉS-JARDINS
D’ÎLE-DE-FRANCE
Par Bernadette Blanchon - Architecte diplômée par le gouvernement,
enseignante-chercheuse à l’École nationale supérieure de paysage de Versailles,
laboratoire LAREP
Animée par Maud Baccara - Chargée de mission développement de l’action patrimoniale à la
Métropole Rouen Normandie

« La cité-jardin doit apparaître sous l’aspect d’une masse de verdure » disait Henri Sellier.
On peut sans risque de se tromper, voir dans le paysage et la dimension végétale l’une des
raisons principales de sa qualité et de sa renommée. Au-delà de la profusion végétale, il s’agit
de décliner ce qui constitue ce paysage, les ressorts de sa conception et les conditions de sa
préservation, dans l’idée d’y puiser des ressources pour l’avenir.
Les qualités particulières pointées sont de trois sortes : celle de l’espace ouvert, du végétal, du
sol ; celle de l’espace partagé collectif à « vivre ensemble » ; celle d’une mise en forme, d’un dessin
particulier de ces espaces ouverts qui ne valent pas seulement comme quantité de verdure.
Elles sont appréhendées à travers trois niveaux de lecture de leur paysage : celui du territoire
d’accueil ; celui du quartier et de sa structure d’ensemble ; celui des détails à l’échelle des usages.
Grâce à la mise en cohérence de ces différents niveaux d’intervention, les cités-jardins montrent
comment il est possible de concevoir des lieux habités où il fait bon vivre avec une économie de
moyens, tout en ménageant des possibilités d’évolution.

Jeudi 11 octobre à 18h30
Auditorium de la Fabrique des Savoirs - 7 cours Gambetta à Elbeuf

OCTOBRE 2018

IMMIGRATION ET POLITIQUE EN FRANCE
À L’ÉPOQUE CONTEMPORAINE
Par Jérémy Guedj - Docteur en Histoire contemporaine,
enseignant à l’Université Côte d’Azur et à Sciences-Po Paris,
chercheur associé au Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine,
membre du Comité d’Histoire Politique et Parlementaire (CHPP)
Animée par Jean-Yves Frétigné - Enseignant-chercheur à l’Université de Rouen Normandie,
laboratoire GRHis

La vie politique est-elle le privilège du national ? C’est une image largement
véhiculée qui dépeint étrangers et immigrés comme des « sans-voix » dans le concert
politique français, privés de l’accès aux urnes ou d’un écho suffisant pour faire valoir des
revendications longtemps modestes. La conférence, qui s’appuie sur un récent numéro de
la revue Parlement(s), montrera quelles sont les ambiguïtés au plus haut sommet de l’État,
tiraillé entre l’injonction à la neutralité politique et la garantie des libertés individuelles.
Partis, associations et autres acteurs collectifs ou individuels ont cependant cherché à
s’insinuer dans ces brèches afin de faire entendre la voix de ceux qui venaient d’ailleurs
mais participaient au destin national. L’approche politique permet en outre de déplacer les
analyses traditionnelles, uniquement tournées vers cet objectif qu’est l’intégration, au profit,
ici, d’une étude des processus complexes d’entrée dans la nation d’accueil. Le temps long,
du XIXe siècle à l’actualité la plus brûlante, permet de retracer cette histoire qui contribue à
l’éclairer autant qu’à lui conférer une coloration qu’elle a trop longtemps négligée.

Mercredi 17 octobre à 18h
UFR Droit, Sciences économiques et Gestion - 3 avenue Pasteur à Rouen

OCTOBRE 2018

DEPENDENCY, INTERDEPENDENCE, VULNERABILITY
AND CARE
NORMALCY AND A GOOD LIFE
Par Eva Feder Kittay - Professeure émérite de Philosophie, Université de Stony Brook (États-Unis)
Animée par Anne Boissel - Enseignante-chercheuse à l’Université de Rouen Normandie,
laboratoire CRFDP

Dans les années 80, Eva Kittay a principalement travaillé en philosophie du langage
en particulier sur la question de la métaphore. À la fin des années 90, ses travaux portent
sur la philosophie morale et politique, notamment sur le care et la question de la justice.
Elle prend conscience que son expérience de mère d’une enfant gravement handicapée
sur le plan cognitif est l’arrière-plan de sa réflexion philosophique. De là, elle va théoriser
l’importance du savoir expérientiel dans les débats éthiques et va contrer les philosophes
qui s’arrogent le droit de parler de choses qu’ils ne connaissent pas, et qui n’ont pas
conscience de ce que leurs théorisations font à ceux qu’ils caractérisent par une liste de
capacités/incapacités psychologiques, c’est-à-dire ceux qui ne peuvent prendre la parole
parce qu’ils sont déficients sur le plan cognitif.
Elle va aussi mettre en exergue le déni de la dépendance fondamentale de l’être
humain véhiculé par le libéralisme et sa conception atomiste du sujet. En cela elle rejoint
Freud, qui place la néoténie de l’être humain au centre de la construction du sujet.
Ce déni va permettre, selon elle, à une majorité d’entre nous de se penser comme des
êtres indépendants et égaux, et conduit en même temps à exclure de la société et de ses
principes de justice, les personnes en situation de dépendance extrême.

Vendredi 19 octobre à 14h
Maison de l’Université - Place Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan

NOVEMBRE 2018

INSOUCIANCE ET PACIFISME : LE CINÉMA PENDANT
ET SUR LA PREMIERE GUERRE MONDIALE
PROJECTION : À L’OUEST RIEN DE NOUVEAU,
LEWIS MILESTONE, 1930
Par Emmanuel Leclercq - Avocat au Barreau de Paris et Professeur associé
à l’Université de Rouen Normandie
Animée par Corinne Bouillot - Enseignante-chercheuse à l’Université de Rouen Normandie,
laboratoire ERIAC

Il y a le cinéma sur la guerre de 14-18, et celui pendant cette guerre. Les films sur
le conflit n’apparaîtront qu’assez longtemps après celui-ci (Vidor, Milestone, Bernard),
montrant souvent l’arrière du front dans une sorte de pacifisme implicite, à la grande
différence de ceux consacrés à la Seconde Guerre mondiale, laquelle était, il est vrai, une
guerre civilisationnelle, donc de nature très différente de la Première. Quant au cinéma
des années 14-18, ce fut celui, insoucieux de l’Histoire, de la naissance d’Hollywood, du
burlesque américain et des chefs-d’œuvre suédois.
La conférence sera suivie de la projection du film de Lewis Milestone À l’Ouest rien de
nouveau (All quiet on the Western Front, 1930), adaptation américaine du célèbre roman
pacifiste éponyme d’Erich Maria Remarque. Galvanisés par les discours patriotiques, de
jeunes lycéens allemands s’enrôlent dès le début de la Première Guerre mondiale, mais ils
sont très vite confrontés à la désillusion et découvrent l’horreur de la guerre des tranchées
sur le front occidental.
Cette soirée constitue l’un des volets du projet « 14-18, Le Regard de l’Autre : Mémoires
et Images de la Première Guerre mondiale ».

Mercredi 7 novembre - Conférence à 17h, projection à 18h30
Cinéma Ariel - Place Colbert à Mont-Saint-Aignan

NOVEMBRE 2018

LE CHANTIER DES STALLES DE LA CATHÉDRALE
DE ROUEN (1457-1471)
Par Philippe Lardin - Maître de conférences honoraire à l’Université de Rouen Normandie
Animée par Élisabeth Lalou - Enseignante-chercheuse à l’Université de Rouen Normandie,
laboratoire GRHis

Au milieu du XVe siècle, les chanoines de Rouen décidèrent de remplacer les stalles
très détériorées dont ils se servaient jusqu’à présent. Cela donna naissance à un chantier
assez extraordinaire qui dura quatorze ans et vit se succéder deux équipes de huchiers,
c’est-à-dire de menuisiers ébénistes. Les comptabilités de la fabrique de la cathédrale nous
font vivre très précisément les difficultés auxquelles se heurtèrent les commanditaires, le
déroulement des travaux et les conditions de travail des ouvriers, à un moment où la main
d’œuvre spécialisée était encore rare.

Jeudi 8 novembre à 18h30
Historial Jeanne d’Arc - 7 rue Saint-Romain à Rouen

NOVEMBRE 2018

« CE N’EST QU’UN DÉBUT — LE PAVILLON PHILIPS : LE
CORBUSIER-XENAKIS »
REGARDS CROISÉS ENTRE UN ARCHITECTE-CHERCHEUR
ET UNE MUSICIENNE-CHERCHEUSE SUR UNE DES ICÔNES
DE L’ARCHITECTURE MODERNE, SOIXANTE ANS PLUS
TARD : LE PAVILLON PHILIPS DE L’EXPO 1958
Par Emmanuel Delabranche - Architecte, enseigne à l’École nationale supérieure d’Architecture de Normandie
Et Sharon Kanach - Traductrice et ancienne collaboratrice de Iannis Xenakis,
vice-présidente du Centre Iannis Xenakis, doctorante du laboratoire GRHis

les formes gauches comme éléments nouveaux de l’architecture moderne
les formes gauches comme compléments du plan et de la droite
les formes gauches comme l’expression même de résistance à la gravité
la continuité des formes comme l’opposition à la structure primaire des constructions
la continuité des formes comme la disparition des cinq points de l’architecture
la continuité des formes comme un retour au coquillage ramassé sur la plage
les mathématiques comme fondements
la plastique comme fondements
l’industrie comme fondements
la forme au service de la surface d’évolution du public
la forme au service de l’auditorium-électroacoustique
la forme au service de la lumière en couleurs et des projections
le poème électronique comme synthèse entre les arts et la technique
le poème électronique comme une réalité d’aujourd’hui tournée vers demain
le poème électronique comme début

Mardi 13 novembre à 18h30
Maison de l’Université - Place Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan
Conférence organisée à l’initiative du centre Iannis Xenakis

NOVEMBRE 2018

LA RÉFORME GRÉGORIENNE EN NORMANDIE
Par Grégory Combalbert - Enseignant-chercheur à l’Université de Caen Normandie,
laboratoire CRAHAM
Animée par Élisabeth Lalou - Enseignante-chercheuse à l’Université de Rouen Normandie,
laboratoire GRHis

La réforme dite « grégorienne » constitue un tournant majeur dans l’histoire du Moyen
Âge européen, à partir de la moitié du XIe siècle. Profonde transformation dans l’Église,
impulsée par la papauté, cette réforme a en réalité des effets sur l’ensemble de la société,
dans tous les domaines et dans toute la chrétienté occidentale, au point qu’on la qualifie
parfois de « révolution culturelle » (F. Mazel). Cette réforme a touché le duché de Normandie,
à partir du principat de Guillaume le Conquérant. Cependant ses modalités y ont été très
spécifiques, par comparaison avec le reste de l’Europe occidentale, y compris des régions
voisines du duché. C’est dans le temps long qu’elle s’inscrit en Normandie, tant les idées
réformatrices peinent à s’imposer chez les élites ecclésiastiques et laïques, et à trouver une
application concrète dans le clergé normand. Nous examinerons les questions de la lutte
contre l’incontinence sexuelle des prêtres et contre le trafic des charges ecclésiastiques,
mais aussi celles de la liberté et de l’unité de l’Église, qui heurtent frontalement l’exercice du
pouvoir ducal sur l’Église. Il sera également question du volet pastoral de la réforme, dans
sa phase la plus tardive (fin XIIe-XIIIe siècle). Les spécificités normandes concernant ces
questions seront mises en lumière et expliquées, en identifiant les vecteurs de la réforme
et les résistances à ce mouvement, en s’attachant à la politique ducale à ce propos, aux
réseaux ecclésiastiques et aux aménagements – sortes d’applications affaiblies de certains
principes réformateurs – qui ont parfois prévalu.

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

NOVEMBRE 2018

LE TEMPS QUI PASSE
Par Jean Jandaly - Professeur de Physique, Académie de Rouen
Animée par Sylvain Chambreland - Vice-président de l’Université de Rouen Normandie,
en charge de la diffusion de la culture scientifique universitaire

Nous avons tous à appréhender le temps qui passe, que ce soit à l’échelle de notre vie
quotidienne si planifiée, ou à celle de la vie entière. On peut également se représenter des
durées plus longues : historiques, géologiques, ou cosmologiques. Au delà des aspects
psychologiques du temps ressenti (il passe plus vite quand on vieillit, moins vite quand
on s’ennuie) plusieurs questions philosophiques se posent : qu’est-ce que le temps, de
quoi est-il fait, dans quoi s’écoule-t-il, qu’est-ce qui le fait s’écouler ? Il y a aussi le temps
scientifique, celui que les hommes ont toujours cherché à définir et à mesurer de plus en
plus précisément, du gnomon à l’horloge atomique en passant par le pendule oscillant et
la montre à quartz. Ce temps-là nous réserve son lot de surprises !

Mercredi 21 novembre à 18h30
Maison de l’Université - Place Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan

NOVEMBRE 2018

LA SICILE AU-DELÀ DES MYTHES
Par Jean-Yves Frétigné - Enseignant-chercheur à l’Université de Rouen Normandie,
laboratoire GRHis
Animée par Dan Ion Muresan - Enseignant-chercheur à l’Université de Rouen Normandie,
laboratoire GRHis

Depuis toujours, la Sicile a suscité des fantasmes positifs et négatifs. Elle nous fait
rêver par sa capacité à assimiler harmonieusement des héritages aussi différents que
ceux grecs, romains, arabo-berbères, normands, espagnols ; elle nous inquiète comme
terre de la mafia et plus généralement, par sa profonde originalité. Nous nous proposons
de présenter l’histoire de cette grande île au cœur de la Méditerranée depuis Homère
jusqu’à la crise des migrants, en la dépouillant des filtres qui en brouillent et en déforment
la perception.

Mardi 27 novembre à 18h30
Maison de l’Université - Place Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan

NOVEMBRE 2018

LES RÉSIDENCES ROYALES DU PAYS DE LYONS
Par Bruno Nardeux - Enseignant, docteur en Histoire médiévale à l’Université de Rouen Normandie
Animée par Élisabeth Lalou - Enseignante-chercheuse à l’Université de Rouen Normandie,
laboratoire GRHis

En Histoire, les territoires les plus familiers ne sont pas nécessairement les mieux
connus. Il en va ainsi de la forêt de Lyons appréciée des rouennais pour sa futaiecathédrale mais étrangement absente des guides historiques comme des livres d’histoire.
Une thèse sur la forêt de Lyons, soutenue en juin 2017, permet de lever une partie du
voile, pour la période médiévale. Nous savions que ce vaste massif forestier avait suscité,
à maintes reprises, l’organisation de grandes chasses dont les Plantagenêts puis les
Capétiens étaient friands, mais nous ignorions l’ampleur - fréquence, logistique - de ces
pratiques autant festives que politiques. C’est en effet tout un dispositif résidentiel qu’il
fallut mettre en place pour accueillir, non pas un roi de passage, mais un souverain et sa
cour en villégiature, pour des séjours estivaux pouvant largement excéder une dizaine de
jours. Assurément avec ses six résidences - échelonnées sur 300 ans - et son abbaye
royale, ses 500 chartes recensées à ce jour, signées en Lyons par un duc ou par un roi
entre 1100 et 1400, la forêt de Lyons est un territoire à l’évidence moins banal qu’on ne l’a
longtemps cru.

Jeudi 29 novembre à 18h30
Historial Jeanne d’Arc - 7 rue Saint-Romain à Rouen

DÉCEMBRE 2018

LA PAROLE BUISSONNIÈRE
OU LE THÉÂTRE DE YOLAND SIMON
Par Yoland Simon - Auteur dramatique
et Marie Dauge-Guilbert - Auteure de l’ouvrage La Parole buissonnière

Yoland Simon vit au Havre où il fut enseignant. Il est une figure importante de la vie
théâtrale française et l’auteur d’une trentaine de pièces jouées en France et à l’étranger et
publiées par Actes-Sud, L’Avant-Scène, Les Quatre-Vents, L’Œil du Prince.
Cette œuvre, nourrie de nos mémoires, manifeste une vigilante attention pour tout ce
qui est humain et s’avère également d’une surprenante modernité. Elle sera évoquée en
présence de l’auteur et de Marie Dauge-Guilbert qui vient de lui consacrer une étude : La
Parole buissonnière publiée aux Cahiers de L’Égaré.
Une occasion aussi de rencontrer des metteurs en scène et des comédiens qui
créèrent certaines de ses pièces. Militant culturel, Yoland Simon fut notamment président
de l’Union des Maisons de la Culture. Il a par ailleurs publié Un Désordre Ordinaire au
Mercure de France et reçut le prix Jean Follain pour Fichue Météo (HB Éditions).

Mardi 4 décembre à 18h
Maison de l’Université - Place Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan

DÉCEMBRE 2018

RAYMOND DUCHAMP-VILLON (1876-1918),
PIONNIER DE LA SCULPTURE MODERNE
Par Patrick Jullien - Président de l’Association Duchamp Villon Crotti, ayant droit de l’artiste
et auteur de Raymond Duchamp-Villon (1876-1918), Catalogue raisonné de l’œuvre sculpté
et inventaire de l’œuvre graphique, Somogy Éditions d’art-2018
Animée par Pierre Albert Castanet - Enseignant-chercheur à l’Université de Rouen Normandie,
laboratoire GRHis

Né à Damville (Eure), Raymond Duchamp dit Duchamp-Villon est le fils cadet d’une
famille de six enfants dont quatre – Gaston Duchamp dit Jacques Villon, Marcel Duchamp,
Suzanne Duchamp – ont joué un rôle de tout premier plan dans l’avant-garde artistique de
leur temps. Il débute sa carrière de sculpteur en autodidacte, influencé par l’Art nouveau
et l’œuvre d’Auguste Rodin. Son travail s’oriente dès 1910 vers une synthèse des formes
avec ses sculptures Torse d’homme et Baudelaire. À l’occasion du Salon d’automne de
1912, il conçoit l’élément d’architecture du Projet d’hôtel, ensemble décoratif orchestré par
André Mare, aujourd’hui connu sous le nom de Maison cubiste.
Engagé volontaire à la déclaration de guerre en août 1914, il décède à 41 ans, des
suites d’une infection contractée au front, et laisse inachevé dans son atelier son célèbre
Cheval. Sa réputation de pionnier de la sculpture moderne ne sera assurée que bien plus
tard, grâce à l’action conjointe de ses frères Jacques Villon et Marcel Duchamp, qui font
notamment procéder à deux agrandissements successifs du Cheval, dont l’ultime version
est baptisée Cheval majeur. Le modèle en plâtre, ainsi qu’un ensemble très important de
sculptures, de dessins et d’archives, sont aujourd’hui conservés au Musée des Beaux-Arts
de Rouen.

Mercredi 5 décembre à 18h30
Maison de l’Université - Place Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan

DÉCEMBRE 2018

L’IMAGERIE MÉDICALE EN 3
ET 4 DIMENSION CHEZ L’HOMME
Par Pierre Vera - Enseignant-chercheur, Professeur de Médecine nucléaire
et chef de service d’imagerie, Directeur général au CLCC Henri Becquerel
Animée par David Vaudry - Chargé de recherche INSERM, laboratoire IRIB

L’exposé mettra en évidence l’histoire et l’évolution des grandes méthodes d’imagerie
en coupes chez l’homme, à la fois à visée anatomique (radiologie) et fonctionnelle
(médecine nucléaire). Les principes physiques et l’intérêt respectif du scanner, de
l’IRM, de l’échographie, de la scintigraphie et du PET-scan seront présentés, ainsi que
leurs principales utilisations actuelles et à venir. Les méthodes couplant simultanément
le diagnostic et la thérapie seront également présentées (méthodes et techniques
théranostiques). Les applications en cancérologie seront particulièrement abordées.

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

DÉCEMBRE 2018

L’ÉGLISE ET L’ARCHITECTURE DE LA SOCIÉTÉ DANS
L’OCCIDENT MÉDIÉVAL (500-1500)
Par Dominique Iogna-Prat - Directeur d’Études de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales
Animée par Dan Ioan Muresan - Enseignant-chercheur à l’Université de Rouen Normandie,
laboratoire GRHis

Victor Hugo a soutenu : « Dieu cela n’est pas tant que ce n’est pas en pierre/ Il faut une
maison pour mettre la prière. » L’histoire de l’incarnation christique suffit-elle à expliquer la
place de la pierre dans l’imaginaire des sociétés culturellement issues du christianisme ?
En quoi l’Église – la communauté et l’institution nées de l’enseignement du Christ –
poursuit-elle ce projet d’inscription de la chair dans la pierre ? Dans quelle mesure la
parole de Jésus à l’un de ses apôtres, Pierre – « tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai
mon Église » (Matth. 16, 18) – est-elle fondatrice non seulement de la « pétrification » de
l’Église, mais plus généralement du poids donné à l’architecture et au bâti dans les mille
et une façons occidentales de penser la société ? En quoi ces vieilles questions ont-elles
encore une actualité dans la modernité contemporaine qui fait beaucoup de place à l’objet
de l’architecture, aux urgences de l’aménagement urbain, mais peu à la vie de la cité ellemême ?

Jeudi 13 décembre à 18h30
Historial Jeanne d’Arc - 7 rue Saint-Romain à Rouen

DÉCEMBRE 2018

LA RÉPUBLIQUE DE VENISE AU XVIIIE SIÈCLE
Par Walter Panciera - Professeur d’Histoire moderne, Université de Padoue (Italie)
Animée par Anna Bellavitis - Enseignante-chercheuse à l’Université de Rouen Normandie,
laboratoire GRHis

Le dernier siècle de l’Histoire de la République aristocratique de Venise est analysé
pour réfuter toute vision stéréotypée de la fin de cet État ancien. Il s’agit de démontrer
pourquoi la Sérénissime, contrairement à des pays comme la France, n’était pas en passe
de devenir une nation moderne, au sens où cette expression est donnée aujourd’hui.
La métropole de Venise est restée jusqu’à la fin non pas une véritable capitale, mais la
«Dominante». Le particularisme territorial (polycentrisme) est la clé pour comprendre
les limites et l’héritage de sa domination, de Corfou à la Lombardie. Au XVIIIe siècle, la
République était désormais faible par rapport aux grands États européens, dans l’évolution
d’une entreprise citadine dans ses aspects institutionnels et politiques deux siècles
auparavant, alors qu’elle avait atteint le sommet de son pouvoir. Les réformes nécessaires
dans ce domaine faisaient également défaut, bien que la culture des Lumières ait été
largement acceptée et diffusée, avec des nouvelles idées et projets. Sur le plan socioéconomique, cependant, il n’y a pas eu de « déclin » : le commerce a continué à prospérer
et il y a eu un nouvel élan dans le secteur manufacturier.

Mercredi 19 décembre à 18h
Maison de l’Université - Place Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan

JANVIER 2019

SUR LES TRACES DE « MONSIEUR L. » (VERS 1500)
UNE ENQUÊTE HISTORIENNE EN ALLEMAGNE
Par Joseph Morsel - Enseignant-chercheur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
laboratoire LaMOP
Animée par Élisabeth Lalou - Enseignante-chercheuse à l’Université de Rouen Normandie,
laboratoire GRHis

Les archives municipales de la ville de Nuremberg conservent aujourd’hui un registre
du tout début du XVIe siècle dans lequel sont copiées des lettres échangées entre un
agent de renseignement (on dirait aujourd’hui : «un espion») et ses commanditaires
nurembergeois, les lettres originales ayant été écrites avec du lait au verso de lettres
banales écrites à l’encre.
Au-delà de son caractère pittoresque, ce registre suscite un ensemble de questions qui
dépassent le problème de la simple exploitation du contenu. Il s’agira ainsi non seulement
de comprendre de quoi parlent ces lettres (qui est espionné ?) ou de percer à jour l’identité
de l’espion, mais surtout de comprendre le sens de l’existence du registre lui-même, qui
ouvre une perspective imprévue sur l’histoire de la ville de Nuremberg vers 1500.
La conférence aura ainsi pour but non pas de présenter simplement des résultats mais
surtout de montrer comment travaillent les historiens et notamment comment a changé leur
manière de traiter la documentation, en suivant pas à pas l’évolution des questionnements
qui ont accompagné une recherche réelle.

Jeudi 17 janvier à 18h30
Historial Jeanne d’Arc - 7 rue Saint-Romain à Rouen

JANVIER 2019

QUESTIONS POSÉES À LA PSY
BILAN D’UN DEMI-SIÈCLE DE TRANSMISSION
ET PRATIQUES
Par Alain Gouiffès - Psychiatre honoraire des Hôpitaux, ancien chef de service et de pôle,
initiateur d’équipes mobiles psychiatrie-précarité à Rouen et sa région
Co-fondateur du Festival Art et déchirure, auteur du livre AUTO-PSY, les vies d’un psychiatre,
Éditions Bord de l’eau, octobre 2017
Animée par Catherine Weismann-Arcache - Enseignante-chercheuse à l’Université de Rouen
Normandie, laboratoire CRFDP

L’extension multiforme et continue des demandes faites à la psy. (psychiatrie,
psychothérapies, psychanalyse, conseil...) bouscule la réponse aux demandes et
l’organisation des soins. Des nouvelles formes du mal-être contemporain et de souffrance
font leur apparition.
En un demi-siècle, la psychiatrie s’est énormément transformée, tant dans son
organisation intra qu’extrahospitalière (et ceci de façon positive). De nouvelles relations
d’aide et de soins sont mises en place. La psychanalyse est mise en cause dans ses
fondements théoriques.
Ce sont toutes ces questions qui pourront être abordées ainsi que les relations entre
l’exclusion, la précarité et les pathologies, l’art et la folie, en prenant appui sur une pratique
se soins d’un demi-siècle, tant auprès des patients les plus difficiles hospitalisés à temps
plein que de personnes vivant dans la rue.

Jeudi 24 janvier à 18h30
UFR Droit, Sciences économiques et Gestion - 3 avenue Pasteur à Rouen

JANVIER 2019

CRIMES, GRÂCE ET CHÂTIMENT DANS LES MONASTÈRES
AU MOYEN ÂGE
Par Élisabeth Lusset - Chargée de recherche au CNRS, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
laboratoire LaMOP
Animée par Lydwine Scordia - Enseignante-chercheuse à l’Université de Rouen Normandie,
laboratoire GRHis

Des crimes - vols, violences ou homicides - se commettaient au Moyen Âge dans la
société civile mais également à l’intérieur des monastères. Il appartenait alors aux abbés,
aux évêques ou encore au pape de juger et de corriger les moines criminels. L’analyse
du fonctionnement de la justice monastique, des peines prescrites et des mécanismes de
réconciliation des criminels dessine de manière nouvelle les processus de construction
institutionnelle et de réforme des ordres religieux dans la dernière partie du Moyen Âge.

Jeudi 31 janvier à 18h30
Historial Jeanne d’Arc - 7 rue Saint-Romain à Rouen

FÉVRIER 2019

HISTOIRE DE LA PSYCHOTHÉRAPIE INSTITUTIONNELLE
ET DE LA PSYCHIATRIE DE SECTEUR : UN POINT DE VUE
PRIVILÉGIÉ SUR LE PARCOURS D’EDMÉE ET DE PHILIPPE
KOECHLIN
Par Nicole Koechlin - Praticien Hospitalier, retraitée du secteur 3 centre hospitalier Sainte-Anne, Paris
Co-rédactrice en chef de La Lettre de Psychiatrie Française
Animée par Anne Boissel - Enseignante-chercheuse à l’Université de Rouen Normandie,
laboratoire CRFDP

Dans l’après-guerre, dans un « plus jamais ça », après les 40 000 morts de faim
dans les hôpitaux psychiatriques, les psychiatres militants luttent avec les soignants pour
une nouvelle psychiatrie. Il y a eu Saint Alban sous l’impulsion de Paul Balvet, et puis de
François Tosquelles à partir de 1939. Le numéro de la revue Esprit (en 1952), montre
la participation des intellectuels et de la société. La psychothérapie institutionnelle est
nommée (1952 Daumezon et Koechlin), puis une nouvelle organisation passe dans les
textes officiels avec la « circulaire sur le secteur » de mars 1960.
Nicole Koechlin, de son point de vue privilégié de fille de psychiatres de service public,
toute leur vie dans une démarche très militante pour une psychiatrie ouverte, a pu d’abord
assister comme enfant (née en 1954), puis elle-même comme psychiatre dans un service
de secteur, participer de cette évolution. Car l’« Asile », tel Protée, avec ses clivages à
l’œuvre tant au niveau de l’individu, que de l’institution et de la société est sans cesse
recommencé… ainsi que notre lutte.

Jeudi 7 février à 18h
UFR Droit, Sciences économiques et Gestion - 3 avenue Pasteur à Rouen

FÉVRIER 2019

À L’OMBRE DES CROISADES : L’ESSOR ET LA MÉMOIRE
DU ROYAUME ARMÉNIEN DE CILICIE
Par Ionna Rapti - Directrice d’Études à l’École Pratique des Hautes Études
Animée par Gilles Grivaud - Enseignant-chercheur à l’Université de Rouen Normandie,
laboratoire GRHis

À la fin du XIIe siècle, une puissance nouvelle se consolide sur les montagnes du
Taurus et sur la plaine de Cilicie, au nord d’Antioche et en face de Chypre, et culmine
avec l’émergence d’un royaume arménien en 1198. C’est l’aboutissement d’un parcours
d’émigration progressif depuis les territoires historiques du plateau arménien et le fruit d’un
faisceau complexe de facteurs géopolitiques. Ce phénomène fascinant, à la fois oriental
et occidental, au cœur du monde des croisades, a attiré l’intérêt des savants dès le XIXe
siècle et nourri la pensée scientifique, la construction de l’identité arménienne ainsi que des
légendes médiévales comme celle de la fée Mélusine. La conférence se propose d’aborder
ce phénomène historique à travers sa projection sur le territoire et ses vestiges matériels,
des châteaux et de l’habitat aux des manuscrits les plus somptueux, l’expression la plus
puissante d’un pouvoir dynamique et d’une culture raffinée, à l’air de son temps.

Jeudi 28 février à 18h30
Historial Jeanne d’Arc - 7 rue Saint-Romain à Rouen

MARS 2019

LES DROITES EN FRANCE AUJOURD’HUI, HÉGÉMONIE
ET DIVISIONS
Par Gilles Richard - Enseignant-chercheur en Histoire contemporaine à l’Université Rennes 2,
laboratoire Arènes
Animée par Jean-Numa Ducange - Enseignant-chercheur à l’Université de Rouen Normandie,
laboratoire GRHis

Dans la France d’aujourd’hui, les droites se trouvent dans une situation hautement
contradictoire. Hégémoniques face à des gauches en miettes, elles sont dans le même
temps profondément divisées entre les deux principales familles qui les composent – et
dont les deux candidats se sont affrontés au second tour de la dernière présidentielle,
Emmanuel Macron et Marine Le Pen. D’un côté, les néolibéraux au pouvoir ; de l’autre, les
nationalistes dans l’opposition. Plus d’un an et demi après l’entrée d’Emmanuel Macron
à l’Élysée et à trois mois des élections européennes, comment interpréter le rapport des
forces très mouvant au sein du système partisan français ? Le clivage entre droite(s) et
gauche(s), structurant la vie politique nationale depuis la Révolution, existe-t-il encore ?
Comment comprendre l’émiettement partisan qui caractérise autant les néolibéraux
(LREM, MoDem, Constructifs, etc.) que les nationalistes (FN devenu RN, Debout la
France, CNIP, partisans de Laurent Wauquiez, etc.) ? Y a-t-il un lien, et si oui lequel, entre
forces politiques et classes sociales ?

Mardi 5 mars 18h
Maison de l’Université - Place Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan

MARS 2019

PSYCHÉ : CRÉATION ET DEUIL : AUTOUR DE MONTAIGNE,
DESCARTES, PASCAL
Par Gérard Pirlot - Université Toulouse II Jean-Jaurès
Animée par Catherine Weismann-Arcache - Enseignante-chercheuse à l’Université de
Rouen Normandie, laboratoire CRFDP

Notre propos est de parcourir plusieurs facettes du négatif constitutif du bon
fonctionnement du psychisme. Ce qui manque est en effet ce qui permettra au « moteur »
psychique de se mouvoir en créant, représentant, désirant, l’objet perdu. Les œuvres
littéraires, philosophiques ou picturales témoignent, comme le rêve, de ce processus.
« La parole est moitié à celui qui parle, moitié à celui qui écoute » écrit Montaigne.
L’auteur des Essais instaure un dialogue avec des absents dans une forme de parole
associative dictée à un secrétaire non destinataire de ses pensées. Ce dispositif n’est pas
sans en rappeler un autre, celui de la cure analytique.
Les trois rêves de Descartes, qui décideront de sa vie de philosophe, recèlent des
éléments étranges positivant une hallucination négative, celle d’une rêverie maternelle
trop tôt perdue.
L’investissement passionnel des mathématiques de Blaise Pascal a pu avoir comme
adjuvant celui de la relation gémellaire à sa sœur Jacqueline afin de dépasser des
effondrements précoces dus à la disparition prématurée de la mère. Ces trois œuvres
traduisent, chacune à leur manière, ce dont rendent compte les œuvres de nombre
d’orphelins créateurs.

Jeudi 7 mars à 18h
UFR Droit, Sciences économiques et Gestion - 3 avenue Pasteur à Rouen

MARS 2019

LES FRONTIÈRES DE LA LAÏCITÉ
Par Frédérique de la Morena - Enseignante-chercheuse à l’Université Toulouse 1 Capitole,
laboratoire IDETCOM
Animée par Jean-Numa Ducange - Enseignant-chercheur à l’Université de Rouen Normandie,
laboratoire GRHis

La laïcité est une qualité inhérente à la République française, elle en est un principe
essentiel. Si elle est une valeur largement admise, il y a cependant encore moins d’accord
sur son sens que par le passé ; elle est toujours en débat, débat centré désormais sur les
conséquences de l’option nationale laïque.
En l’absence de consécration juridique complète des éléments fondateurs de la laïcité,
en raison d’un oubli, ou d’un reniement, de sa raison d’être, par son assimilation à nombre
de notions, juridiques ou pas, la laïcité, conçue en termes de séparation, tend à s’atténuer,
voire à se dénaturer au profit d’une laïcité renouvelée que d’aucuns cherchent à adjectiver.
De plus, la faiblesse des réponses politiques, ou leur absence, le flou juridique sur certaines
questions permettent encore à quelques collectivités locales de ne pas appliquer la loi de
1905 et à d’autres de l’appliquer de façon différenciée, de l’accommoder parfois.
La problématique retenue est celle des frontières de la laïcité, frontière qu’elle établit
entre sphère publique et sphère privée, frontières territoriales que sa mise en œuvre
interroge.

Mercredi 13 mars à 18h
Maison de l’Université - Place Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan

MARS 2019

L’HABITATION MÉDIÉVALE EN PIERRE À ROUEN,
DU XIIE AU XVE
Par Dominique Pitte - archéologue médiéviste, Rouen
et Philippe Cailleux - docteur en histoire, chercheur associé au GRHis
Animée par Élisabeth Lalou - Enseignante-chercheuse à l’Université de Rouen Normandie,
laboratoire GRHis

Entamées dans les années 80, les recherches historiques et archéologiques menées
sur l’habitation médiévale rouennaise ont révélé l’existence de nombreuses maisons en
pierre qui ont fortement marqué, du XIIe au XVe siècle, le paysage de la capitale normande.
Ces constructions ont fait l’objet d’articles synthétiques dans la décennie suivante.
La richesse et l’originalité des matériaux et données accumulés depuis cette période
nous ont poussés à rouvrir ce dossier et à présenter au public cet ensemble de bâtiments
qui contredit définitivement l’idée reçue d’une ville médiévale constituée de maisons en
pans de bois.

Jeudi 14 mars à 18h30
Historial Jeanne d’Arc - 7 rue Saint-Romain à Rouen

MARS 2019

L’INCONSCIENT, POUR QUOI FAIRE ?
INTRODUCTION À LA CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE
Par Jean-Richard Freymann - Psychanalyste, praticien hospitalier au CHRU de Strasbourg,
chargé d’enseignement à l’Université de Strasbourg.
Président de la Fédération européenne de psychanalyse (FEDEPSY),
Directeur de l’École psychanalytique de Strasbourg et directeur scientifique des éditions Arcanes
Animée par Frédéric Forest - Chercheur associé au Centre de recherche psychanalyse médecine
et société (CRPMS), Université Paris Diderot

L’ouvrage L’Inconscient, pour quoi faire ? de Jean-Richard Freymann répond à
une nécessité contemporaine : à la dominance techno-scientiste de la médecine et au
dogmatisme de nombre d’Écoles de psychanalyse, l’auteur oppose la subversion de la
clinique psychanalytique.
Jean-Richard Freymann reprend tous les tableaux cliniques à l’aune de la conflictualité
du discours, pour essayer de rendre compte des enseignements de la pratique. En suivant
l’ancienne nosographie, il saisit l’occasion d’un débat avec la psychiatrie d’aujourd’hui pour
interroger les limites de nos classifications et ce qu’elles peuvent avoir de précaire.
Chaque chapitre est organisé autour d’une question à partir de laquelle il revient aux
fondamentaux en s’appuyant sur la clinique contemporaine. Il s’interroge sur la place
de l’inconscient freudien aujourd’hui, malmenée par le discours dominant des DSM, et
les conséquences que cela provoque méthodologiquement, culturellement, et dans la
formation des nouveaux « cliniciens ».

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

MARS 2019

TOTALITARISME FASCISTE
Par Marie-Anne Matard-Bonucci - Enseignante-chercheuse à l’Université Paris 8
Vincennes-Saint-Denis, Institut d’Histoire du Temps Présent
Animée par Jean-Yves Frétigné - Enseignant-chercheur à l’Université de Rouen Normandie,
laboratoire GRHis

Avec l’essor des nationalismes et des populismes en Europe, la notion de fascisme
revient en force dans le débat politique, qu’il s’agisse, pour les uns, de dénoncer un
hypothétique retour des années trente ou pour les autres, de stigmatiser l’« islamofascisme ». Au moment où les démocraties européennes montrent des signes de fatigue,
il est impératif de revisiter le sens de ce mot en mobilisant une approche historique et en
replaçant ce phénomène politique dans le pays qui l’a vu naître : l’Italie. Le fascisme ne fut
pas la variante ensoleillée du national socialisme mais un régime à dimension totalitaire.
C’est cette dimension qui sera explorée.

Mardi 26 mars à 18h
Maison de l’Université - Place Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan

MARS 2019

UNE DIASPORA VIKING ?
Par Alban Gautier - Enseignant-chercheur à l’Université de Caen Normandie
Animée par Élisabeth Lalou - Enseignante-chercheuse à l’Université de Rouen Normandie,
laboratoire GRHis

Les « Vikings » n’avaient pas de cornes sur leurs casques, ils ne naviguaient pas dans
des drakkars, et ils ne juraient pas sans cesse « par Thor » et « par Odin ». Mais peut-on
vraiment parler d’une culture viking, voire d’un peuple viking, dont la présence pourrait être
repérée dans tout le nord de l’Europe, et au-delà, entre le VIIIe et le XIe siècle de notre ère ?
Cette conférence tentera de mettre en lumière l’apport des travaux archéologiques et
historiques récents, afin de mieux comprendre qui étaient vraiment ces hommes dont les
activités – guerre, commerce, piraterie, colonisation – s’étendirent de la mer Baltique au
Portugal, et de Constantinople à Terre-Neuve.

Jeudi 28 mars à 18h30
Historial Jeanne d’Arc - 7 rue Saint-Romain à Rouen

AVRIL 2019

AU FIRMAMENT, FANFARE DE CHASSE D’EAU
UNE TRAJECTOIRE SONORE : ARTAUD, VARÈSE, XENAKIS
Par Gérard L. Pelé - Études en arts et en esthétique à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
Enseignant-chercheur à l’ENS Louis-Lumière

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.

Mardi 2 avril à 18h30
Maison de l’Université - Place Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan
Conférence organisée à l’initiative du centre Iannis Xenakis

AVRIL 2019

LE DÉSASTRE DES TOXICOMANIES EN FRANCE
Par Jean Costentin - Professeur émérite de l’Université de Rouen Normandie, UFR Santé

Les Français premiers consommateurs des drogues licites (13 millions de tabagiques ;
5 millions d’alcoolo-dépendants) et illicites (1,5 millions d’usagers de cannabis ; nos jeunes
champions d’Europe de sa consommation ; 200 000 cocaïnomanes, 300 000 dépendants
des morphiniques) ; recordmen aussi pour la consommation d’hypnotiques, d’anxiolytiques,
d’antidépresseurs, d’analgésiques opioïdes.
Chaque jour, 10 français meurent sur nos routes (3 600 par an) ; 137 meurent de leur
intempérance alcoolique (49 000 par an) ; 192 sont victimes du tabagisme (69 000 par an).
Cette hécatombe et les handicaps collatéraux sont passés sous silence, pour faciliter la
légalisation du cannabis et des autres drogues.
Les pathologies psychiatriques flambent, multipliant anxieux, déprimés, schizophrènes,
alors que la responsabilité des drogues est évidente dans ces affections.
Cri d’alarme et cri de colère, le conférencier analyse les causes de ce désastre, il en
désigne les responsables et propose des actions pour le faire régresser.

Vendredi 26 avril à 18h
Hôtel des Sociétés Savantes - 190 rue Beauvoisine à Rouen

MAI 2019

LES SOLS, FACTEURS POTENTIELS D’ATTÉNUATION OU,
AU CONTRAIRE, D’AGGRAVATION DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE
Par Lauric Cécillon - Chargé de recherche à l’IRSTEA, laboratoire ECODIV de l’Université de
Rouen Normandie, chercheur affilié au laboratoire de Géologie de l’École Normale Supérieure
Animée par Fabrice Bureau - Enseignant-chercheur à l’Université de Rouen Normandie,
laboratoire ECODIV

Cette conférence présentera comment les sols influencent le climat en tant que
réservoir dynamique de carbone. Après avoir rappelé l’origine, la nature du carbone des
sols et son importance pour la qualité des sols, le conférencier montrera que l’évolution
des flux de carbone entre les sols et l’atmosphère est une composante majeure de
celle de la concentration en CO2 atmosphérique. Il discutera ensuite des incertitudes
fortes qui entourent les évolutions futures des stocks de carbone des sols, à toutes les
échelles. Puis, il reviendra sur l’avènement au niveau local (notamment dans le cadre des
intercommunalités françaises) comme au niveau international de politiques volontaristes
en matière de séquestration du carbone dans les sols. Il conclura sur le fait que si les sols
ont un fort potentiel d’atténuation du changement climatique et que la réalisation de ce
potentiel s’accompagne de bénéfices très importants pour la qualité des sols, la priorité
pour lutter contre le changement climatique reste la baisse des émissions de gaz à effet de
serre d’origine anthropique.

Jeudi 16 mai à 18h
UFR Droit, Sciences économiques et Gestion - 3 avenue Pasteur à Rouen
Amphi 250b
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L’ANATOMIE SELON BOUVARD ET PÉCUCHET
Par Fabrice Duparc - Professeur d’Anatomie à l’Université de Rouen Normandie,
chirurgien orthopédiste et traumatologue au CHU de Rouen.
Rédacteur en chef du journal Surgical and Radiologic Anatomy (Springer)
et Yvan Leclerc - Professeur émérite de Lettres modernes à l’Université de Rouen
Normandie. Spécialiste des manuscrits et de la correspondance de Flaubert

Bouvard et Pécuchet est le dernier roman de Gustave Flaubert, publié à titre
posthume en 1881. L’auteur souhaitait mettre en scène dans un « roman comique » deux
personnages, copistes de leur état, qui découvrent de manière autodidacte les diverses
sciences en plein essor au XIXe siècle.
Pour composer la séquence « anatomie » du chapitre consacré aux sciences (le
chapitre III du roman), Flaubert a mobilisé ses souvenirs d’enfance de l’Hôtel-Dieu, quand
il regardait par la fenêtre de l’amphithéâtre son père en train de disséquer ; il a utilisé
également les ouvrages d’anatomie qui se trouvaient dans la bibliothèque familiale passée
du père au frère aîné, tous deux chirurgiens.
À travers le regard des deux autodidactes, avides de connaissances mais le plus
souvent inaptes à comprendre, Flaubert a construit un véritable roman encyclopédique qui
met en cause à la fois l’insuffisance des apprentis et la prétention des sciences.
En outre, le romancier joue sur les oppositions de la science et de la loi, des progrès
et de l’obscurantisme, et se livre à la caricature des figures de l’autorité.
La conclusion peut être laissée à Flaubert lui-même, qui songeait à sous-titrer son
roman : « du défaut de méthode dans les sciences. »

Vendredi 31 mai à 18h
Hôtel des Sociétés Savantes - 190 rue Beauvoisine à Rouen
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