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L’Université de Toutes Les Cultures (UTLC) est une initiative de l’université de
Rouen. Elle s’adresse à toutes et tous, sans condition de diplôme ou d’âge, qui
désirent apprendre pour le plaisir. Il s’agit d’ouvrir l’université à tous ceux qui
aujourd’hui n’y ont pas accès.
Les principes sont posés : éveiller ou réveiller des curiosités, partager des
étonnements et des questionnements, où se fondent les découvertes. Préparezvous à être surpris, dépaysé, car les recherches, en déplaçant nos repères,
donnent à lire le monde autrement et invitent parfois à imaginer d’autres façons
de s’y inscrire.
Composée d’une trentaine de conférences, cette nouvelle édition revêt un
caractère particulier et s’inscrit pleinement dans la célébration, en 2016, des 50
ans de l’université de Rouen.
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L’UTLC se tourne ainsi vers la cité en diffusant ses conférences auprès des
« publics empêchés » du CHU Charles Nicolle. Elle investit des lieux de culture
emblématiques : l’Opéra de Rouen Normandie, l’Historial Jeanne d’Arc et le
Musée des Beaux-Arts. Promoteur des recherches innovantes, l’UTLC donne
aussi la parole aux deux lauréats du premier Prix de thèse de la Fondation
Flaubert.
Si vous avez manqué une conférence du programme précédent ou souhaitez
la revoir, retrouvez-la dès à présent sur la web tv de l’université. Restez enfin
informé de toute l’actualité de l’UTLC, en vous connectant sur notre site web ou
vous abonnant à la newsletter. N’hésitez plus, rejoignez-nous !
Damien Féménias
Vice-président de l’université de Rouen
en charge de la culture

© Dominique Le Bourhis

SEPTEMBRE 2015

LA CRISE DE LA DÉMOCRATIE
Par Jacques Bouveresse - Professeur émérite de l’université de Rouen, laboratoire CUREJ
Animée par Guy Quintane, enseignant-chercheur à l’université de Rouen, laboratoire CUREJ

La démocratie a toujours été en crise, mais cette crise prend aujourd’hui une tournure
à la fois très particulière et profondément dramatique. En effet, la démocratie est prise
en tenaille entre le libéralisme politique au sens traditionnel, qui place la défense des
libertés au-dessus de la volonté du peuple, et le libéralisme de marché qui, dans le cadre
de la mondialisation, postule la disparition de l’État-nation et donc, de la citoyenneté. Le
pire cependant n’est jamais sûr et les nouvelles générations mettront peut-être un rai de
lumière au bas de cet horizon encombré de sombres nuages.

Mardi 29 septembre 2015 à 17h
UFR de Droit, Sciences économiques et de Gestion - 3 avenue Pasteur à Rouen

OCTOBRE 2015

VICTOR HUGO POLITIQUE
Par Florence Naugrette - Enseignante-chercheuse à l’université de Paris-Sorbonne, membre associé
du laboratoire CÉRÉdI, université de Rouen
Animée par Jean-Claude Arnould, enseignant-chercheur à l’université de Rouen, laboratoire CÉRÉdI

La grandeur d’une œuvre se mesure à sa postérité. L’œuvre politique de Victor Hugo
vérifie cette loi. Accomplie à la tribune — il fut tour à tour Pair de France, représentant du
peuple, député, sénateur —, mais aussi dans ses écrits, cette œuvre politique est encore
d’actualité. C’est ce que montrera cette conférence, qui replacera dans leur époque
et mettra en perspective avec la nôtre les luttes de Victor Hugo contre la censure, le
cléricalisme et la peine de mort, en faveur de l’école publique, d’un théâtre national
populaire, du droit du travail, de l’émancipation des femmes, de la protection de l’enfance,
de l’abolition de la misère par la solidarité, des États-Unis d’Europe, et de la démocratie.

Jeudi 1er octobre 2015 à 18h30
Maison de l’Université - Place Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan

OCTOBRE 2015

PARCOURS ET DÉVELOPPEMENT NEUROLOGIQUE ET
COMPORTEMENTAL DE L’ENFANT PRÉMATURÉ
Par Stéphane Marret - Enseignant-chercheur à l’université de Rouen,
praticien hospitalier au CHU Charles Nicolle, laboratoire NEO VASC
Animée par Daniel Mellier, professeur émérite de l’université de Rouen, laboratoire PSY-NCA

La prématurité est toujours une priorité de Santé publique dans le monde où un
enfant sur dix naît avant 37 semaines d’aménorrhée (SA). Elle est devenue la première
cause de mortalité infantile. Chez les enfants survivants, elle implique une séparation
mère-enfant liée à une longue hospitalisation inversement proportionnelle au terme à la
naissance. La survie sans morbidité néonatale majeure augmente dans les pays développés
pour les enfants de petit terme notamment entre 25 et 30 SA. Les taux de séquelles sévères
de type paralysie cérébrale diminuent très probablement mais les difficultés cognitives
spécifiques sont encore très fréquentes, gênant le développement des acquisitions
scolaires et l’intégration sociétale, et expliquant les taux élevés de rééducations à l’âge
scolaire voire préscolaire. La prévalence des séquelles augmente quand le terme à la
naissance diminue, et est d’autant plus élevée que le milieu socioculturel est bas. Mais le
nombre absolu d’enfants présentant des difficultés cognitives et / ou comportementales
en cas de naissance prématurée modérée ou tardive est équivalent à celui des grands
prématurés, du fait de leur nombre plus élevé.
Un meilleur recensement de l’ensemble des caractéristiques développementales
précoces de la population des enfants nés prématurés à l’âge de 3-4 ans est indispensable
pour pouvoir faire un dépistage plus précoce des difficultés cognitives spécifiques
(mémoire de travail, planification, inhibition, langage, expression et réception, attention,
motricité fine) et / ou comportementales.

Mardi 6 octobre 2015 à 18h
UFR de Médecine, Pharmacie – Boulevard Gambetta à Rouen - Amphithéâtre 350

NOVEMBRE 2015

LA CRISE DE L’ADMINISTRATION
Par Guy Quintane - Enseignant-chercheur à l’université de Rouen, laboratoire CUREJ

La mutation de l’administration française engagée à la fin des années 80 est d’une
ampleur telle que le concept de crise, avec tout ce qu’il recouvre, semble parfaitement
adapté pour le caractériser. Ce sont à la fois les fonctions, l’organisation, les valeurs et les
croyances de ce qui fut longtemps pensé comme relevant d’un ordre institutionnel qui
sont soumises à une mise en instabilité dont on ne mesure souvent ni l’ampleur, ni les
enjeux.
La conférence essaiera de mettre en perspective cette mutation à partir des grands
moments qui l’ont ponctuée et, en tentant d’en faire apparaître les lignes de force, les
raisons qui ont conduit à la promouvoir, les conséquences qu’elle pourrait avoir pour la
société française.
Guy Quintane tentera d’apporter des éléments de réponse à la question de savoir ce
que sont les enjeux de la sortie du modèle bureaucratique et d’entrée dans celui d’une
administration dite moderne.

Mardi 3 novembre 2015 à 18h
UFR de Droit, Sciences économiques, et Gestion – 3 avenue Pasteur à Rouen

NOVEMBRE 2015

LE SENS ET LES FONDEMENTS DE LA LAÏCITÉ
Par Henri Peña-Ruiz - Enseignant-chercheur à l’Institut d’Études Politiques de Paris
Ancien membre de la commission Stasi sur l’application du principe de laïcité dans la République
Animée par Jean-François Brochec, ESPE

Henri Peña-Ruiz expliquera le sens et les fondements de la laïcité par une triple
référence : l’histoire, la philosophie et le droit.
Il abordera les questions vives de l’actualité pour en présenter les enjeux.
Il s’attachera notamment à montrer l’enjeu de l’école laïque pour donner à la
République les citoyens éclairés qui font sa force.

Mercredi 4 novembre 2015 à 11h
ESPE Académie de Rouen – 2 rue du Tronquet à Mont-Saint-Aignan – Amphithéâtre 250

NOVEMBRE 2015

LA PLASTICITÉ DES PHÉNOMÈNES DE HAUTEUR
DANS LA MUSIQUE ÉLECTRONIQUE
Par Curtis Roads - Enseignant-chercheur à l’université de Californie Santa Barbara (UCSB)
Directeur associé du centre de recherche CREATE
Organisée par le Centre Iannis Xenakis

La hauteur est un phénomène intriguant. Les mots nous manquent pour décrire
l’impact émotionnel de la beauté des mélodies, des progressions harmoniques, des basses
continues, des grappes de hauteurs, ou encore des nuages de glissandi. Ce fort pouvoir
esthétique explique en partie que la hauteur est un sujet sensible et culturellement chargé,
au cœur de nombreuses recherches musicales, en dépit de toute vision universaliste. On
observe ainsi que les phénomènes de hauteur sont étudiés par tout type de professionnels
de la musique.
Or, la conjoncture musicale actuelle invite à considérer une nouvelle piste de recherche
visant à reconsidérer l’esthétique de la hauteur. Deux développements la motivent.
D’abord, la précision et la programmabilité de la synthèse numérique lèvent toutes les
barrières imposées par les instruments acoustiques et les performances humaines, ce qui
a pour effet de libérer les recherches théoriques de toutes spéculations liées à la pratique
et à l’interprétation pure. Ensuite, l’esthétique musicale et la technologie sont désormais
ouvertes à l’ensemble de l’univers sonore, déplaçant l’écosystème des « tons alignés en
gamme » dans un contexte sonore et compositionnel bien plus vaste.

Mercredi 4 novembre 2015 à 16h30
Maison de l’Université - Place Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan

NOVEMBRE 2015

L’ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL EN 2015 :
DES SYMPTÔMES À LA PRISE EN CHARGE, UN ENJEU
COLLECTIF

Par Dr. Evelyne Guégan-Massardier - CHU Charles Nicolle
Dr. Ozlem Özkul - CHU Charles Nicolle
Dr. Aude Bagan-Triquenot - CHU Charles Nicolle
Animée par David Vaudry, chargé de recherche INSERM, laboratoire IRIB

L’accident vasculaire cérébral (AVC) est une pathologie fréquente (130 000
hospitalisations par an), grave (33 000 décès par an) et à l’origine de nombreuses situations
de handicap. Troisième cause de mortalité en France, c’est la première responsable de
handicap acquis de l’adulte et la deuxième de démence. S’il concerne le plus souvent
des personnes de plus de 75 ans, le taux de nouveaux cas enregistrés chaque année,
stabilisé aux grands âges, augmente chez les moins de 65 ans. Il existe deux mécanismes
principaux, l’hémorragie (20 % des cas) et l’infarctus cérébral (80 % des cas). Dans l’un et
l’autre cas, chaque minute compte. L’amélioration des délais de prise en charge dépend
de la réactivité du système de soins et de l’information de la population afin d’éviter
des pertes de chances liées à une prise en charge tardive. Les facteurs de risque des
AVC sont aujourd’hui bien connus. On peut citer l’hypertension artérielle (HTA) qui
est responsable de 35 à 40 % des accidents vasculaires cérébraux, le tabagisme, l’obésité
abdominale, l’alimentation trop riche et le manque d’activité physique. Ces cinq facteurs
représentent 80 % du risque en population et sont tous modifiables, accessibles à la
prévention et fortement liés aux conditions de vie des personnes. Tous les âges de la vie
sont concernés par ces facteurs de risque.
L’objectif de cette conférence est d’exposer les symptômes de l’AVC, les principes
de sa prise en charge et les avancées en cours en matière d’examens complémentaires et
de soins.

Jeudi 5 novembre 2015 à 17h
UFR de Médecine, Pharmacie – Boulevard Gambetta à Rouen

NOVEMBRE 2015

DESSINER AU HASARD, C’EST GAGNÉ !
Par Pierre Calka - Enseignant-chercheur à l’université de Rouen, laboratoire LMRS
Animée par Élise Janvresse, enseignante-chercheuse à l’université d’Amiens
et Gérard Grancher, ingénieur de recherche CNRS à l’université de Rouen
laboratoire LMRS

Le domaine des probabilités géométriques est l’ensemble des méthodes
mathématiques servant à étudier des figures géométriques dont le comportement relève
du hasard. Celui-ci apparaît dès le XVIIIe siècle mais n’a réellement pris son essor que
depuis 50 ans. Son développement est lié aux nombreuses applications, notamment en
physique des matériaux, agronomie et astrophysique.
Pierre Calka présentera à titre d’exemple le modèle classique des mosaïques aléatoires
(voir l’illustration) ainsi que son utilisation fondamentale dans le cadre des réseaux de
télécommunications. Sans le savoir, chaque fois que nous utilisons un téléphone, nous
nous servons de probabilités géométriques !

Jeudi 12 novembre 2015 à 18h30
Maison de l’Université - Place Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan

NOVEMBRE 2015

L’IMPACT DE LA LIBÉRALISATION DES SERVICES
PUBLICS SUR LEURS MISSIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL :
L’EXEMPLE DE LA POSTE
Par Philippe Bance - Enseignant-chercheur à l’université de Rouen, laboratoire CREAM
Animée par Arnaud Élie, ingénieur d’études, laboratoire CREAM

Depuis les années 1990, la politique de libéralisation impulsée par l’Union
Européenne a suscité une ouverture progressive à la concurrence des services publics
des télécommunications, des chemins de fer, de l’électricité, du gaz, de la poste. Dès le
début de ce processus, des réserves ont été émises dans la société civile sur la moindre
capacité qui en résulte pour ces services à exercer les missions particulières qui leur sont
assignées par les pouvoirs publics. L’objet de la conférence est de préciser comment
les missions d’intérêt général se trouvent impactées par l’ouverture à la concurrence en
centrant le propos sur le secteur postal.

Lundi 16 novembre 2015 à 18h
UFR de Droit, Sciences économiques et Gestion - 3 avenue Pasteur à Rouen

NOVEMBRE 2015

LES SOINS DE DÉVELOPPEMENT ADRESSÉS
AUX NOURRISSONS PRÉMATURÉS
Par Daniel Mellier - Professeur émérite de l’université de Rouen, laboratoire PSY-NCA

Les pays européens ont, dans un premier temps, fait le choix du recours à la
technologie pour assurer la survie et le devenir développemental des nourrissons
prématurés. Depuis une dizaine d’années, ils mettent en œuvre des soins dits « de
développement » qui s’ajustent à la situation particulière des bébés et impliquent les
parents tout en les soutenant dans leur parentalité. L’exposé présentera ces pratiques
qui allient les connaissances neuropsychologiques et les dimensions éco-culturelles qui
concourent au développement des enfants.

Mardi 17 novembre 2015 à 18h
UFR de Médecine, Pharmacie – Boulevard Gambetta à Rouen - Amphithéâtre 350

NOVEMBRE 2015

LA MÉMOIRE DE LA GRANDE GUERRE EN FRANCE :
PERMANENCES ET MUTATIONS (DE 1918 À NOS JOURS)
Par Rémi Dalisson - Enseignant-chercheur à l’université de Rouen, laboratoire GRHis

La Grande Guerre est aujourd’hui omniprésente dans l’univers médiatique et
commémoratif en France. Sa mémoire est célébrée par la « mission du centenaire » autant
que par les médias et par le 11 novembre. Elle est aussi ravivée par « la grande collecte »
de ses objets mémoriaux qui connait un succès inattendu depuis 2014. Ce poids mémoriel
est une constante dans un pays qui a fait du « devoir de mémoire » un impératif culturel et
politique, et des commémorations des outils de formation civique et républicaine.
Mais cette mémoire, si elle n’a jamais disparu, a connu des éclipses et bien des
fluctuations. Elle ne fut en outre jamais consensuelle, dès 1918 comme de nos jours. En
effet, elle touche à l’identité républicaine du pays, à la mémoire de la mort, à l’école, à la
colonisation et à la fonction du sacrifice pour la patrie. Qu’en est-il en 2015, à l’heure
de l’Europe et de la mondialisation, à l’heure des replis identitaires et des guerres
électroniques et comme déshumanisées ?

Jeudi 19 novembre 2015 à 18h30
Maison de l’Université - Place Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan

NOVEMBRE 2015

CHARLES PÉGUY, L’INCLASSABLE
Par Géraldi Leroy - Professeur émérite de l’université d’Orléans
Animée par Jean-Numa Ducange, enseignant-chercheur à l’université de Rouen
laboratoire GRHis

Mutilé par des approches partielles et anachroniques, Péguy a été l’objet des lectures
les plus antagonistes. La biographie de Géraldi Leroy s’attache au contraire à restituer un
Péguy complet. Elle prend en compte, au plus près des textes et sans exclusive, la totalité
de sa production, des écrits de jeunesse aux grandes œuvres de la maturité, sans négliger
la correspondance et en intégrant les données acquises par la recherche au cours des
dernières décennies. Cette conférence présentera les positionnements de Péguy dans
le contexte politique et culturel de l’époque, en s’interdisant les jugements sommaires
sur les hommes et les événements. Péguy défendit avant tout le maintien de valeurs
fondamentales (l’intégrité personnelle, le goût de la liberté, la cohérence entre la parole
et l’engagement, le refus d’un monde dominé par l’argent, la fidélité à l’enracinement
populaire) garantes d’une actualité permanente de l’auteur.

Mercredi 25 novembre 2015 à 18h30
Maison de l’Université - Place Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan

DÉCEMBRE 2015

ALFRED DE MUSSET :
L’ENFANT TERRIBLE DU ROMANTISME
Par Sylvain Ledda - Enseignant-chercheur à l’université de Rouen, laboratoire CÉRÉdI
Animée par Jean-Claude Arnould, enseignant-chercheur à l’université de Rouen
laboratoire CÉRÉdI

Alfred de Musset est l’une des figures les plus originales du romantisme français. Son
œuvre poétique, teintée de lyrisme et parfois de dolorisme, en fait l’un des représentants
les plus illustres de la génération gagnée par le « mal du siècle ». Par-delà ces images, trop
vite fixées peut-être, Musset apparaît aussi comme un créateur de formes, un dramaturge
visionnaire, un prosateur élégant et profond. Sylvain Ledda propose donc une traversée
de l’œuvre de Musset, « l’enfant terrible du romantisme », écrivain pour qui l’expression
de la désespérance s’harmonise avec un sens aigu de la fantaisie.

Jeudi 3 décembre 2015 à 18h30
Maison de l’Université - Place Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan

DÉCEMBRE 2015

NAISSANCE DES PRÉMATURÉS :
JUSQU’OÙ RECULER LA LIMITE DU VIVABLE ?
Par Bernard Andrieu - Enseignant-chercheur à l’université Paris Descartes
Animée par Daniel Mellier, professeur émérite de l’université de Rouen, laboratoire PSY-NCA

À travers les archives d’Alexandre Minkowski et de Suzanne Saint-Anne Dargassies,
celles de l’INH et de l’INSERM, Bernard Andrieu montrera comment le prématuré a
été inventé et sauvé au début des années 1950, notamment dans l’équipe de Clinique la
Baudelocque à Paris, devenue aujourd’hui Port Royal.
En reculant la limite du vivable, la médecine pré-natale nous interroge sur la plasticité
du corps vivant, son adaptation technologique aux couveuses et les développements
psycho-moteurs de sa cognition.
Devons-nous pour autant reculer les limites du vivant en améliorant sans cesse la
survie artificielle de l’enfant prématuré ? Ne faut-il pas convenir de ce qui est invivable et
consentir à la mort précoce ? Les séquelles d’une trop forte prématuration engagent-elles
notre éthique pour soutenir l’existence d’enfants risquant d’être lourdement handicapés ?
Cette recherche pluridisciplinaire qui lie l’histoire de la médecine et les sciences
humaines trouve dans cette conférence les conditions d’un dialogue sur le corps vivant.

Mardi 8 décembre 2015 à 18h
Maison de l’Université - Place Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan

Sauver la vie,
donner la mort
Une sociologie de l'éthique
en réanimation néonatale

Anne Paillet

CorpsSantéSociété

DÉCEMBRE 2015

« DES DÉCISIONS TRÈS PERTURBANTES »

LES ÉQUIPES DE RÉANIMATION NÉONATALE FACE AUX DÉCISIONS
D’ARRÊT OU DE POURSUITE DE RÉANIMATION
Par Anne Paillet - Enseignante-chercheuse à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Animée par Daniel Mellier, professeur émérite de l’université de Rouen, laboratoire PSY-NCA

Au sein des services de réanimation néonatale, les équipes se demandent parfois s’il
vaut mieux poursuivre ou bien arrêter une réanimation, et prendre une de ces « décisions
très difficiles », « très perturbantes » : une « décision de vie ou de mort ». Mais comment
ces choix, qui restent assez discrets dans notre société, sont-ils discutés ? Qui tranche ?
En fonction de quels critères ? Anne Paillet, sociologue, a suivi médecins et infirmières
dans leur travail quotidien, observé les pratiques, écouté les discussions, réalisé des
entretiens. Elle a pu saisir les doutes qui existent au sujet des nouveau-nés risquant de
sévères séquelles neurologiques. Dans l’incertitude, vaut-il mieux continuer à réanimer
pour « sauver », ou bien arrêter la réanimation et « donner la mort » ? Et quelle place faire
aux parents dans ces décisions ? Son enquête de terrain montre que tout le monde n’est
pas toujours d’accord sur ce qu’il convient de faire : différentes approches éthiques se
développent au sein des équipes.

Jeudi 10 décembre 2015 à 18h
Maison de l’Université - Place Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan

© Assemblée Nationale

JANVIER 2016

LES MALADIES CHRONIQUES DE LA DÉMOCRATIE :
QUELLES SONT-ELLES ET COMMENT LES SOIGNER ?
Par Frédéric Worms - Enseignant-chercheur à l’École Normale Supérieure (Paris)
directeur du Centre international d’étude de la philosophie française contemporaine
et membre du CCNE (Comité Consultatif National d’Éthique)
Animée par Natalie Depraz, enseignante-chercheuse à l’université de Rouen, laboratoire ERIAC

Nous sommes habitués à parler de « crise » comme si tous les maux de nos sociétés
survenaient à la manière des maladies aiguës de nos organismes. Mais il en est dont il faut
sans doute admettre qu’ils sont, ont toujours été, ou sont redevenus, comme des maladies
chroniques, c’est-à-dire avec lesquelles il faut apprendre à vivre sans pour autant cesser
de les soigner et de les affronter. Quels sont ces maux chroniques ? C’est la première
question. Comment les traiter ? C’est bien sûr la seconde. Mais cette métaphore médicale
est sans doute plus qu’une image. C’est peut-être sur le modèle d’une politique du soin
qu’on doit prendre soin de la politique. À condition de penser pleinement le soin et la
politique, ainsi que la démocratie.
Tel sera le propos de cette conférence proposée par Frédéric Worms.

Vendredi 15 janvier 2016 à 16h
Maison de l’Université – Place Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan

JANVIER 2016

JONGLERIE, AUTOMATES ET COMBINATOIRE
Par Florent Hivert - Enseignant-chercheur à l’université Paris Sud
laboratoire de Recherche en Informatique
Animée par Gérard Grancher, ingénieur de recherche CNRS à l’université de Rouen
laboratoire LMRS

Florent Hivert, enseignant-chercheur en informatique et jongleur amateur
présentera, lors de cette conférence de vulgarisation « grand public », la démarche de
modélisation à travers des figures traditionnelles de jonglerie. Le modèle ainsi obtenu fait
apparaître naturellement une très jolie famille d’automates finis. Ces derniers permettent
de classifier et de nommer, par des suites de nombres, l’ensemble des figures de jonglerie
possibles dans le cadre du modèle. L’obtention de nouvelles figures, jusqu’ici inconnues
des jongleurs, permet alors de démontrer l’efficacité de ce modèle. Le public pourra le
constater tant chez un jongleur que sur un simulateur.
La seconde partie de la conférence sera dédiée aux comptages des figures périodiques
dans le cadre du modèle. Chacune d’entre elles correspond à un élément positif d’un
groupe symétrique affine. Il s’ensuit une formule extrêmement simple dont la preuve
utilise des ingrédients combinatoires profonds (bijection de Cartier-Foata, descentes des
permutations, polynômes euleriens, formule de Worpitsky et inversion de Moebius).

Mardi 19 janvier 2016 à 11h
UFR Sciences et Techniques – Avenue de l’Université à Saint-Étienne-du-Rouvray

JANVIER 2016

« JE VOYAGE ET DONC JE SUIS » : CULTURE ET
PARCOURS DE CONSOMMATION DES MIGRANTS
SÉNÉGALAIS ENTRE ICI ET LÀ-BAS
Par Louis César Ndione - Lauréat (2e prix) du Prix de thèse 2015 de la Fondation Flaubert,
enseignant-chercheur à l’IUT de Reims, laboratoire REGARDS

Dans le courant de la théorie culturelle de la consommation, cette conférence cherche
à dépasser les recherches classiques sur l’acculturation de la consommation et porte sur
la culture de migration. Elle s’appuie sur le cas des « venants », désignant la diaspora
sénégalaise de France qui revient en « vacances » au pays d’origine, dont l’expérience
migratoire est à replacer dans une visée globale. En effet, avec la mondialisation de la
migration et l’ère des mobilités, ces mouvements d’allers-retours se font aussi bien à
l’échelle infranationale et internationale, aussi bien au nord qu’au sud.
Louis César Ndione aborde l’immigration traditionnelle des travailleurs sénégalais
dans les foyers hétérotopiques de Rouen et les parcours migratoires dé-communautarisés
et sédentarisés. Le monde de consommation de ces migrants, les formes d’échanges au
cœur de ces mouvements d’allers-retours, participent de la mondialisation de la culture
et de la marchandisation du monde. Leur rôle en tant que passeur culturel est évoqué
sachant que leur légitimité culturelle est de plus en plus contestée au niveau local par les
élites, la circulation des images et la jeunesse mondialisée. La conférence présente enfin
les bénéfices d’un marketing des diasporas.

Mercredi 20 Janvier 2016 à 18h
UFR de Droit, Sciences économique et Gestion – 3 avenue Pasteur à Rouen – Amphithéâtre
250 B

JANVIER 2016

FREUD : ENTRE HISTOIRE ET MÉMOIRE
Par Elisabeth Roudinesco - Directrice de recherche associée (GHSS, université Paris Diderot)
Chargée de séminaire à l’École Normale Supérieure
Animée par Frédéric Forest, chercheur associé au Centre de Recherche Psychanalyse Médecine
et Société (CRPMS, université Paris Diderot)

Freud n’a jamais été autant étudié qu’aujourd’hui, peut-être parce que lorsque la
création et la théorie sont en crise, le travail de l’historien commence. On s’interrogera
sur la ligne de fracture entre histoire et mémoire qui traverse la psychanalyse depuis sa
naissance. Freud pensait que la psychanalyse pouvait s’appliquer à tous les domaines
du savoir et c’est pourquoi il n’y a pas chez lui de pensée de l’histoire en tant que telle.
C’est son disciple Ernest Jones qui a d’abord écrit une histoire de la psychanalyse,
officielle, centrée sur un principe biographique. Sous l’impulsion d’Henri Ellenberger,
la psychanalyse a été ensuite replacée dans la longue durée de l’histoire des médecines
de l’âme.
Au cours du siècle passé et encore aujourd’hui, la psychanalyse, son histoire et sa
mémoire ont fait l’objet de querelles. Légende noire et légende dorée se sont opposées,
entre le fantasme d’un savoir absolu fondé sur le culte de l’archive et celui d’un délire
interprétatif. Entre histoire et mémoire, Elisabeth Roudinesco interrogera l’articulation
entre une histoire de la théorie de l’inconscient, l’histoire de Freud lui-même et enfin,
celle de la psychanalyse en tant que thérapeutique.

Jeudi 28 janvier 2016 à 18h
Maison de l’Université - Place Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan

FÉVRIER 2016

PETIT RETOUR AUX SOURCES DE LA CONNAISSANCE
Par Roger Lécuyer - Professeur émérite de l’université Paris Descartes
Animée par Daniel Mellier, professeur émérite de l’université de Rouen
laboratoire PSY-NCA

On a longtemps cru que la représentation des connaissances supposait le langage
et ne commençait donc que vers la fin de la seconde année. On a ensuite cru que la
représentation commençait à partir du moment où un objet disparu était recherché, vers
la fin de la première année. On sait maintenant que des propriétés physiques d’un objet
disparu peuvent être prises en compte avant trois mois.
Si des savoirs peuvent ainsi exister à un âge aussi précoce, il faut trouver une
explication à leur origine : quelques connaissances de base, sur lesquelles les autres
peuvent se fonder, font-elle parties du patrimoine génétique, ou bien les bébés peuventils appendre aussi tôt et aussi vite ? Si oui, comment ?
La conférence de Roger Lécuyer opposera ces deux hypothèses contradictoires.

Mardi 2 février 2016 à 17h
UFR de Droit, Sciences économique et Gestion – 3 avenue Pasteur à Rouen, amphithéâtre
250 B

FÉVRIER 2016

LEÇONS DE MUSIQUE – LEÇONS D’ARCHITECTURE :
RÉFLEXIONS SUR LA MATIÈRE ET L’IDÉE
Par Charles Poisay - Professeur d’architecture à l’École Nationale des Ponts et Chaussées
Oragnisée par le Centre Iannis Xenakis

La conférence s’articulera autour d’une réflexion sur ce que peuvent apporter
aujourd’hui le travail et les recherches du centre Iannis Xenakis, synthétisés en une
œuvre qui peut être considérée comme extrêmement pertinente et actuelle, et pour les
architectes, pleine d’enseignements.
Au-delà de l’œuvre musicale du compositeur roumain Xenakis, considérée comme
une entité, ce qui est particulièrement intéressant c’est la façon dont il a interrogé sans
cesse la matière, et par un questionnement aigu, construit des espaces et des architectures.
Charles Poisay propose une lecture à travers des œuvres d’architecture construites
faisant référence aux thèmes et idées développés dans l’œuvre de Iannis Xenakis, en
considérant son processus d’invention comme un enseignement pour apprendre à voir
et faire l’architecture.

Mardi 2 février 2016 à 18h
Maison de l’Université - Place Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan

FÉVRIER 2016

LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES À L’HEURE
DE L’ÉVALUATION : DES CONTRADICTIONS
ORGANISATIONNELLES À L’EXPÉRIENCE DES ACTEURS
Par Anne Barrère - Enseignante-chercheuse à l’université Paris Descartes
laboratoire CERLIS-CNRS
Animée par Yamina Bensaâdoune, responsable de l’animation scientifique, IRIHS

Anne Barrère est sociologue, professeure en sciences de l’éducation à l’université
Paris Descartes, et membre du laboratoire CERLIS-CNRS (Sorbonne-Paris-Cités). Ses
travaux de recherche ont porté pendant une quinzaine d’années sur le travail à l’école
étudié du point de vue de différents acteurs (élèves, enseignants, chefs d’établissement).
Ses enquêtes actuelles portent sur les évolutions de la culture scolaire en relation avec les
cultures juvéniles et sur l’éducation artistique et culturelle.
Dernier ouvrage publié : École et adolescence, De Boeck, 2013.
Ouvrage en lien avec l’intervention : Sociologie des chefs d’établissement, Paris, PUF,
2013 (première édition 2006).

Jeudi 4 février 2016 à 18h
Maison de l’Université - Place Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan

FÉVRIER 2016

LES ABBAYES CISTERCIENNES DÉVOILÉES EN
NORMANDIE (XIIE-XIVE SIÈCLES)

APPROCHE ET RÉSULTATS SUR L’IMPLANTATION, L’ARCHITECTURE
ET L’ORGANISATION SPATIALE MONASTIQUE
Par Jean-Baptiste Vincent - Lauréat du Prix de thèse 2015 de la Fondation Flaubert, docteur en
histoire et archéologie médiévale au laboratoire GRHIS, à l’université de Rouen
Chercheur associé au laboratoire CRAHAM
Animée par Elisabeth Lalou, enseignante-chercheuse à l’université de Rouen
directrice de l’école doctorale Histoire, Mémoire, Patrimoine, Langage

Le territoire normand offre un total de 24 abbayes cisterciennes aux vestiges
architecturaux contrastés. À l’échelle européenne, l’épopée cistercienne est bien
documentée mais la vaste région normande était en reste. C’est pourquoi une investigation
de terrain a été menée, à la fois sérielle et globale, en appliquant toutes les démarches
de prospection archéologique (topographie, prospection géophysique), les études du bâti
et l’analyse des sources archivistiques afin d’envisager des restitutions chronologiques.
L’approche interdisciplinaire forme un véritable renouvellement de ce type d’étude,
ouvrant de nombreuses perspectives de recherche, comme celles concernant le processus
d’édification d’un monastère depuis l’appropriation d’un milieu jusqu’à l’édification
des bâtiments conventuels. Ainsi, une fois la démarche de l’étude assimilée, un voyage
en Normandie permettra de mieux saisir l’histoire de l’essaimage cistercien dans cette
région et de définir les aménagements du milieu naturel nécessaires pour édifier une
abbaye répondant aux besoins communautaires (repas, soin, hygiène), liturgiques et
économiques.

Mercredi 24 février 2016 à 18h
Historial Jeanne d’Arc - 7 rue Saint-Romain à Rouen

© Éditions la découverte

MARS 2016

POURQUOI PARLER D’ANTHROPOCÈNE ?
Par Catherine Larrère - Professeure émérite de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Centre de Philosophie
Contemporaine de la Sorbonne. Présidente de la Fondation de l’écologie politique
et Raphaël Larrère - Directeur de recherche (INRA) à la retraite. Président du Conseil scientifique du parc
national du Mercantour. Directeur de la collection “Sciences en questions” des éditions Quæ
Animée par Barbara Evrard, enseignante-chercheuse à l’université de Rouen, laboratoire CETAPS

L’appellation d’anthropocène désigne une nouvelle ère géologique dont l’humanité
serait la force principale. À ce jour, ce terme n’a pas été adopté par le Congrès de géologie
internationale, mais les spécialistes du climat s’accordent à considérer que nous vivons à
une époque où les humains, par leur utilisation massive de combustibles fossiles, agissent
collectivement avec la puissance d’une force géophysique qui détermine le climat dans
son ensemble. Parler d’anthropocène, c’est donc dire le caractère global des problèmes
environnementaux, que la frontière entre l’histoire humaine et l’histoire de la nature n’a
plus lieu d’être : là où l’on croit avoir affaire à la nature, on trouve l’homme, et là où l’on
cherche les hommes, on découvre la nature.
Quelles sont les conséquences d’un tel effacement des distinctions dualistes ? Cela
conduit-il à une vision renouvelée de l’humanité ? Ou à une conception différente des
époques géologiques ? En quoi cela affecte-t-il notre façon de nous situer par rapport aux
vivants et à la Terre ? Comment prendre en compte que les sociétés qui ont déjà le plus à
pâtir du changement climatique ne sont pas celles qui, historiquement, en sont les plus
responsables ?

Mardi 8 mars 2016 à 14h
Maison de l’Université - Place Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan

©P. Imbert
Collège de France

MARS 2016

LITTÉRATURE ET CHIFFONNERIE
Par Antoine Compagnon - Professeur au Collège de France
Animée par Jean-Louis Jeannelle, enseignant-chercheur à l’université de Rouen

L’activité poétique de Baudelaire a coïncidé avec l’âge d’or de l’industrie du
chiffonnage à Paris, sous la monarchie de Juillet et le Second Empire. À l’époque, on
ramassait, recyclait tout, et les moindres rebuts retrouvaient un destin ; tout objet rejeté
gardait une valeur sur le marché de la revente. Sans nier la validité des interprétations
désormais classiques, attachées à la définition du monde moderne par l’obsolescence des
choses, avant la « destruction créatrice » de Joseph Schumpeter, et justifiées par la passion
de Baudelaire pour la modernité comme beauté éternelle à extraire des modes fugitives,
il importe de les réconcilier avec un fait économique, social, culturel et littéraire massif et
incontestable. Le moment historique dont Baudelaire fit l’expérience fut un temps qui ne
laissait pas de restes, où les bilans, les vers, les billets doux, les procès et les romances, si
le poète les avait descendus de sa mansarde dans la rue, auraient été ramassés aussitôt par
un chiffonnier au coin de la borne et revendus au poids à l’entreposeur pour refaire du
papier ou du carton, car leur place était prescrite dans le cycle industriel de la papeterie.

Jeudi 10 mars 2016 à 18h
Maison de l’Université - Place Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan

MARS 2016

L’UTILITÉ SOCIALE EST-ELLE SOLUBLE DANS
L’ÉVALUATION ?
Par Florence Jany-Catrice - Enseignante-chercheuse à l’université de Lille 1
Animée par Yamina Bensaâdoune, responsable de l’animation scientifique, IRIHS

Florence Jany-Catrice est économiste, professeure à l’université de Lille 1 et membre
du CLERSE. Ses travaux portent notamment sur l’évaluation des performances et de la
croissance dans une économie de la « qualité » et sur l’évaluation des actions publiques.
La reconnaissance de l’utilité de l’économie sociale et solidaire est au cœur de ses
préoccupations.
Derniers ouvrages parus :
La performance totale, nouvel esprit du capitalisme ?, Presses Universitaires du
Septentrion, 2012.
Les services à la personne, La Découverte, 2015 (2e éd.)

Mardi 15 mars 2016 à 18h
Maison de l’Université - Place Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan

MARS 2016

REGARD HISTORIEN SUR LES MOUVEMENTS SOCIAUX
ET LA POLITIQUE POPULAIRE DANS LA FRANCE
CONTEMPORAINE
Par Michel Pigenet - Enseignant-chercheur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Animée par Jean-Numa Ducange, enseignant-chercheur à l’université de Rouen, laboratoire GRHis

L’histoire des mouvements sociaux se confond avec celle de mobilisations qui, propres
à générer des identités collectives, contestent les hiérarchies et les relations sociales.
L’une des questions majeures soulevées par leurs dynamiques, acteurs et observateurs
est celle de leur articulation au politique, de leurs relais institutionnels et partisans. En
France, c’est d’abord autour de la République, de ses ressources et de ses promesses que
le problème s’est longtemps posé. C’est encore sur une double volonté de sociologisation
des faits politiques et politisation du social qu’une grande partie de la gauche hexagonale
s’est définie.
Le constat ne suffit cependant pas à rendre compte de la manière dont les classes
populaires se sont approprié la politique instituée, ont pu aussi la contourner, voire
la subvertir. Ces expériences, à l’exemple de la Commune de Paris, ont jadis retenu
l’attention de mouvements soucieux de construire l’autonomie ouvrière et de penser les
modalités politiques de l’émancipation sociale. La crise du politique et l’émiettement des
mouvements sociaux invitent aujourd’hui à rouvrir le dossier, y compris sous un éclairage
historien.

Jeudi 17 mars 2016 à 18h
Maison de l’Université - Place Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan

MARS 2016

INTERACTION ENTRE LA LUMIÈRE ET LA MATIÈRE :
UNE HISTOIRE SCIENTIFIQUE FÉCONDE ET SANS FIN
Par Angela Vella - Enseignante-chercheuse à l’université de Rouen
laboratoire GPM
Animée par Jacques Teillet, professeur honoraire à l’université de Rouen

L’interaction lumière-matière a toujours suscité la curiosité des scientifiques. Son
étude a permis de comprendre la double nature de la lumière et la structure de la matière.
Forts de ce savoir, les scientifiques peuvent aujourd’hui réaliser de nouvelles sources de
lumière, comme les lasers ou les nouveaux éclairages, mais aussi changer à leur guise la
structure de la matière pour contrôler son interaction avec la lumière. Ainsi, il est possible
de changer, par exemple, la couleur d’un matériau ou de créer une cape d’invisibilité. Les
lasers, de plus en plus intenses, permettent de contrôler les propriétés de la matière ou
de la manipuler, par exemple, au travers de pinces optiques.
Cette incroyable histoire d’interaction entre la lumière et la matière n’est certainement
pas finie, elle nous réserve bien d’autres découvertes.

Jeudi 24 mars 2016 à 18h
Maison de l’Université - Place Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan

AVRIL 2016

ITINÉRAIRE D’UN CHERCHEUR,
RENCONTRE AVEC PAUL MÉFANO
Par Paul Méfano - Compositeur et chef d’orchestre
Organisée par le Centre Iannis Xenakis

En invitant Paul Méfano, le Centre Iannis Xenakis, en collaboration avec le
GRHis, invite le public à s’immerger dans l’espace de réflexion d’un compositeur et
chef d’orchestre hors-norme. Sa trajectoire anticonformiste a généré de nombreuses
découvertes tout en recoupant celles des grands noms de la musique contemporaine de
la deuxième moitié du 20e siècle jusqu’à nos jours.

Mardi 19 avril 2016 à 18h
Maison de l’Université - Place Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan

©Jérôme Santoni

AVRIL 2016

LE LIVRE À L’HEURE NUMÉRIQUE

DE NOUVEAUX ACTEURS POUR UN CHANGEMENT DE PARADIGME ?

Par Françoise Benhamou - Économiste, enseignante-chercheuse à l’université Paris 13
Animée par Philippe Bance, enseignant-chercheur à l’université de Rouen, laboratoire CREAM

C’est toute la chaîne du livre qui se trouve bousculée avec le numérique, depuis
l’écriture jusqu’à l’acte d’achat ou au prêt et à la lecture. Cette révolution est-elle portée
par de nouveaux acteurs, et lesquels ? Comment se décline-t-elle en France, où le marché
demeure celui des libraires ?
Les bouleversements affectent tout l’écosystème du livre et concernent aussi bien
le droit et la rémunération des auteurs que la place des géants de l’Internet. C’est à ces
questions ainsi qu’à l’analyse de ces enjeux que sera consacrée la conférence.
Françoise Benhamou est, entre autres, l’auteure de l’ouvrage Le Livre à l’heure du
numérique, publié aux Éditions du Seuil.

Mercredi 20 avril 2016 à 14h30
Maison de l’Université - Place Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan

MAI 2016

IL FAUT SAUVER LE DROIT DU TRAVAIL !

Par Pascal Lokiec - Enseignant-chercheur à l’université de Paris Ouest Nanterre
Animée par Yamina Bensaâdoune, responsable de l’animation scientifique, IRIHS

Pascal Lokiec est agrégé des facultés de droit et professeur à l’université Paris Ouest
Nanterre La Défense. Spécialiste des questions de droit social, il est l’auteur de plusieurs
ouvrages de référence sur le sujet. Cette conférence est un plaidoyer en faveur du droit du
travail. Sans nier ni son coût ni sa complexité, Pascal Lokiec montre que la subordination
est aujourd’hui encore au cœur des relations de travail et qu’il importe, dans l’intérêt
de tous, qu’elle soit encadrée. Il décrypte les multiples stratégies des entreprises pour
contourner les contraintes du droit et souligne que celles-ci sont souvent contrées avec
succès par le recours croissant du juge aux droits fondamentaux.
La santé et la qualité du travail sont en effet loin de s’opposer à la productivité de
l’entreprise. Et de cela, le droit du travail est bien le garant.
Il faut sauver le droit du travail !, Odile Jacob, 2015

Mardi 10 mai 2016 à 18h
Maison de l’Université - Place Émile Blondel à Mont-Saint-Aignan

JUIN 2016

« POUR FAIRE LE PORTRAIT D’UN OISEAU »

MUSIQUE & NATURE AU TEMPS DE L’IMPRESSIONNISME

Par Pierre Albert Castanet - Enseignant-chercheur à l’université de Rouen, laboratoire GRHis
Directeur du département des Métiers de la culture

« Pour faire le portrait d’un oiseau » : en mettant en exergue le titre d’un poème
de Jacques Prévert, le musicologue Pierre Albert Castanet désire montrer que les
compositeurs de la période impressionniste ont été inspirés, non seulement par le
contexte aquatique bien connu des commentateurs, mais également par les figurations
léguées par la gent ornithologique.
Émaillant des pages musicales chantées (signées par Claude Debussy, Maurice
Ravel…) ou des partitions strictement instrumentales (provenant de la plume d’Igor
Stravinsky, Charles Kœchlin…), le filigrane légendaire et poétique de l’oiseau a coloré et
dynamisé bon nombre d’œuvres que le grand public doit encore découvrir.
À la fin de la conférence, l’ensemble vocal Discipulus, dirigé par Mathias Charton,
donnera une aubade sur le thème générique du « Chant des oiseaux ».

Mercredi 29 juin 2016 à 17h
Musée des Beaux-Arts – 26 bis rue Jean Lecanuet à Rouen – Auditorium

©Serge Acher - Grand soir

© Serge Acher - Grand soir

REJOIGNEZ-NOUS !
Faites un don,
soutenez la fondation
Votre don donne droit à une
réduction d’impôt
L’intégralité de vos dons est investie
dans la culture et le partage des savoirs

fondation.flaubert@univ-rouen.fr - www.fondation-flaubert.fr

MERCI !
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