UNIVERSITÉ D’ANCHIN
BULLETIN ANNÉE UNIVERSITAIRE 2019/2020
N° 107 –Septembre à Décembre 2019
 07.71.17.04.71 adresse courriel : universite.anchin@gmail.com
Blog : http://universite-d-anchin.over-blog.com
Adresse courrier : Maison des Associations - Avenue des Potiers - 59500 DOUAI
http://www.forumassodouai.fr/association/universite-danchin/

Les conférences des salles d’Anchin ont lieu à 15 heures
Lundi – Salle Robert de DOUAI
Mardi et Vendredi – Salle FAVEAU

Ce ne sont pas les merveilles qui manquent, mais l’émerveillement (d’après Chesterton)
Chères amies, chers amis,
Les vacances sont propices à l’émerveillement : bouleversement de l’emploi du temps, découvertes d’espaces
inconnus ou redécouverte des lieux auxquels nous ne prêtons plus attention, rencontres nouvelles ou
approfondissement des relations amicales et familiales. On tend l’oreille, on aiguise son regard, on ajuste sa façon
de percevoir la vie pour y trouver les pépites qui l’illuminent.
Un excellent prélude à l’année universitaire qui, exceptionnellement, commence le 16 septembre, par une
conférence organisée dans le cadre de la célébration du centième anniversaire de la remise de la légion d’honneur à
la ville de Douai.
Point d’orgue des commémorations liées au centenaire de la guerre 14-18, cette conférence sera l’occasion de
s’interroger sur la possibilité de « renaître après un traumatisme » (Boris Cyrulnick) : le courage des poilus dans
les tranchées, la bravoure inouïe de très jeunes soldats dans l’enfer du débarquement en Normandie, ont permis
l’émergence fragile d’un monde qui s’engage contre les idéologies mortifères, qui s’engage pour le respect du
droit, du bien commun et pour une culture de la rencontre et du dialogue.
Je vous souhaite un merveilleux été.

Marie Delecambre
Présidente
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1/ CONFÉRENCES -

LUNDI DE LA CULTURE

1919 – 2019
Dans le cadre du centenaire de l’attribution de la Légion d’Honneur à la Ville de DOUAI
L’UNIVERSITÉ D’ANCHIN vous propose une conférence de Monsieur Philippe TABARY

Chargé de l’information à la banque européenne d’investissement et à la commission européenne pour la
Politique Agricole Commune, la promotion et la qualité des produits.

DES POILUS AU SERVICE DE LA PAIX !
LES PÈRES DE L’EUROPE, ANCIENS DE 14-18.
Un regard différent sur le passé tourmenté du XXème siècle, sur le Traité de Versailles et sur les effets à long terme
de la Der des ders. L’Union à 28 est directement issue de l’Europe en éclats de 1918. Les principaux protagonistes
du Traité de Rome et des tentatives d’unification du Vieux Continent entre les deux guerres (A . Briand, G.
Stresemann, R. Schuman, J. Monnet, P-H. Spaak, A. de Gasperi…) ont soit combattu dans les tranchées, parfois les
uns contre les autres, soit été profondément marqués par ce conflit. Aujourd’hui, l’Europe d’après le rideau de fer a
gommé dans sa géographie toutes les aberrations de Versailles et vit sa plus longue période de paix de son histoire,
sans en être bien consciente d’ailleurs.

16 SEPTEMBRE 2019
18 heures
Salle Gothique de l’Hôtel de Ville de DOUAI
A l’issue de la conférence, M. TABARY dédicacera ses livres

7 OCTOBRE 2019
LA COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE : les problématiques de l’asile
Le droit d’asile a été reconnu dans l’ordre international par la Convention de Genève de 1951.
Les dispositions de cette convention ont été transposées dans le droit national et européen.
L’asile est reconnu en première instance par l’Office français de protection pour les réfugiés et
les apatrides (l’OFPRA) : l’instance d’appel est la Cour nationale du droit d’asile. La CNDA est
donc confrontée à toute la problématique du droit d’asile en France aujourd’hui : afflux des
demandes, provenance des requérants, justification des demandes. Elle se trouve ainsi au point
d’équilibre entre la tradition humanitaire de notre pays et le contrôle nécessaire de l’accueil.
LA

Stanislas de LABOULAYE
Professeur agrégé de lettres modernes en Tunisie et en Grande-Bretagne.
Diplomate, spécialisé dans les questions européennes puis audiovisuelles.
Ancien Consul général à Jérusalem, puis ambassadeur à Madagascar, en Russie et au Saint-Siège.
Retraité depuis 2012. Assesseur à la Cour nationale du droit d’asile depuis janvier 2019
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4 NOVEMBRE 2019
GUERRE JUSTE ? GUERRE SAINTE ? GUERRE INJUSTIFIABLE ?
Une approche théologico-politique des conflits
Le centenaire de la Première Guerre Mondiale nous a conduits à revisiter les tentatives passées et
présentes de justifier la guerre. Par ailleurs, la notion de « guerre sainte » continue de hanter
notre imaginaire. Quel regard éthique pouvons-nous porter sur les conflits armés actuels ?

Dominique FOYER
Docteur en théologie catholique. Spécialisé en éthique théologique.
Professeur à la Faculté de Théologie de Lille

Dernière publication : l’Ethique en questions (Ed. Saint Léger, 2017)

18 NOVEMBRE 2019
Alexis de TOCQUEVILLE « notre contemporain »
Présentation de Tocqueville « notre contemporain ». Penseur de la démocratie
moderne, longtemps relégué par le marxisme, est revenu sur le devant de la scène dans
les années 80 : on retiendra et on développera 2 points :
➢ Pourquoi Tocqueville aujourd’hui ?
➢ Que nous dit-il de la reconnaissance du semblable ?
Jean-François REY
Agrégé et docteur en philosophie. Professeur honoraire à l’IUFM de Lille.
Auteur d’ouvrages consacrés à la philosophie contemporaine
DANS LE CADRE DU FESTIVAL D’ART SACRÉ

2 DÉCEMBRE 2019
LES VITRAUX ONT LA PAROLE
A travers les vitraux des églises de Douai, nous retrouverons des créations des maîtres verriers
du 19ème siècle à nos jours et les sujets illustrés par ces artistes.

Françoise BALIGAND
Conservateur honoraire du musée de la Chartreuse. Se consacre à l’étude du patrimoine religieux de Douai

16 DÉCEMBRE 2019

Pour information : le compte rendu de l’Assemblée Générale est consultable sur le Blog de l’Association :

http://universite-d-anchin.over-blog.com
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MARDI DE L’HISTOIRE
8 OCTOBRE 2019
LA POLOGNE d’AUJOURD’HUI : dernier volet
En partenariat avec l’Association Franco-Polonaise
La Pologne, le plus grand des pays d’Europe Centrale et Orientale, a rejoint l’Union
Européenne en 2004. C’est un Etat aux frontières instables qui s’est décalé vers
l’Ouest, entraînant des déplacements de population.
Toujours sous le regard de la Russie, la Pologne revendique son existence et ses
valeurs dont la religion est un des piliers.
La Pologne a su se transformer économiquement après la période post-communiste.
Thierry DAUSSY
Professeur agrégé d’histoire en classes préparatoires

12 NOVEMBRE 2019
UNE APPROCHE INATTENDUE DE LA NOBLESSE ET DE LA ROYAUTÉ ENTRE FICTION,
NOSTALGIE ET MODERNITÉ, DU TSAR DES BULGARES À MUSKAR XII DE SYLDAVIE
A travers trois exemples méconnus du grand public, les « Nobles et princes
allemands de 1918 à 1945 », « la défection du Tsar (roi) des Bulgares Ferdinand 1er
au cours du premier conflit européen » et « l’image royale dans les aventures de
Tintin », c’est à une évocation des choix humains et politiques posés par la plus
haute aristocratie européenne de 1918 à 1945 que l’auteur vous convie, entre
brouillard et nuit.
Philippe GAIN
Historien-chercheur – Docteur en Histoire des mentalités politiques et religieuses – D.E.A. (Diplômes d’Etudes
Approfondies) d’histoire de l’Art
Conférencier du Patrimoine. Auteur d’articles doctrinaux en Histoire
William ALLEN pour la p

10 DÉCEMBRE 2019
L’EXPÉRIENCE ATHÉNIENNE DE LA DÉMOCRATIE :
règne du peuple ou tyrannie du grand nombre
En dépit d’une altérité qui invite à dépasser l’idée répandue qui ferait d’Athènes
le « berceau de notre démocratie », l’expérience athénienne d’un
gouvernement fondé sur les principes de liberté, d’égalité et d’amitié entre des
citoyens invités à participer tour à tour au gouvernement de la cité peut enrichir
notre approche du concept de « démocratie directe » par l’étude de ses
principes, de ses mécanismes et des débats qu’elle a suscités entre ses
partisans, qui y voyaient le plus beau des régimes, et ses adversaires, qui le
dénonçaient comme la tyrannie de ceux qu’ils appelaient « foule des méchantes gens ».
Olivier CHENE
Agrégé d’histoire (1977) et titulaire d’un DEA (Diplômes d’Etudes Approfondies) en histoire ancienne portant
sur la guerre du Péloponnèse. Enseignant au Collège Canivez de Douai puis à l’Université de Lille 3 en 1996 :
enseignement de l’histoire ancienne (grecque et romaine) en tant que Professeur agrégé de l’enseignement du
second degré français jusqu’en 2017.
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CULTURE MUSICALE

Résidence Jean Menu rue du Kiosque - 15 heures

JEUDI 10 OCTOBRE 2019
MAURICE RAVEL (1875-1937)
POUR EN SAVOIR PLUS SUR L’AUTEUR DU « BOLÉRO »
L’objet de la conférence est de donner quelques jalons de la vie et de l’œuvre du grand compositeur
français Maurice RAVEL, dont l’œuvre ne se limite pas au seul et célèbre « Boléro »
Manuel CORNEJO
Professeur agrégé en Classes Préparatoires aux Grandes Écoles au Lycée Châtelet
Chercheur sur Maurice Ravel
Éditeur scientifique du livre : Maurice Ravel, l’intégrale, correspondances (1895-1937) écrits et entretiens,
Le Passeur Éditeur, 2018, 1776 pages. Prix du Jury du Prix France Musique des Muses 2019

AUDITORIUM Henri DUTILLEUX
Projet autour de la percussion, avec l'Orchestre de Douai Région-Hauts-de-France.
Date communiquée ultérieurement
DANS LE CADRE DU FESTIVAL D’ART SACRÉ

JEUDI 12 DÉCEMBRE 2019
LE CANTIQUE DES CANTIQUES
La conférence évoque « Le Cantique des Cantiques » qui se
présente à l’origine comme un poème d’amour allégorique sous la forme
d’un dialogue entre un jeune homme et une jeune fille et s’attarde sur la
version musicale qu’en ont faite Alain Baschung et Chloé Mons en 2007
Daniel CHOCRON

Historien du cinéma et de la chanson – Conférencier – Auteur de livres et de spectacles
Responsable du salon de l’Inde à la mairie de Paris – Interventions Historiques auprès de « Temporium »

VENDREDI LITTÉRAIRE
4 OCTOBRE 2019
Charles DICKENS , l’INIMITABLE
Grand observateur de la nature humaine, créateur de personnages inoubliables et
témoin essentiel de l’évolution de la société dans l’Angleterre victorienne, Charles
Dickens possédait aussi une âme de réformateur social, lui qui dénonçait d’ailleurs
à travers ses romans la misère de l’époque. Immense star littéraire, traduit dans
toutes les langues, il est devenu un mythe culturel, incontournable dans la culture
populaire contemporaine, notamment le cinéma.
Guillaume WINTER
Professeur agrégé d’anglais
Directeur du département d’anglais de l’université d’Artois
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DANS LE CADRE DU FESTIVAL D’ART SACRÉ

6 DÉCEMBRE 2019
De l’écriture à l’Écriture

C’est en Phénicie que, selon la tradition, serait né l’alphabet transmis aux Grecs, dont nous avons
hérité. De cet alphabet phénicien, dérive aussi l’alphabet hébreu, qui a servi à l’écriture de la
Bible, et quantité d’autres alphabets. Nous savons aujourd’hui que l’invention de l’alphabet par
les Phéniciens a été tributaire de l’écriture égyptienne hiéroglyphique. La conférence montrera
comment sans l’invention de l’écriture au Proche-Orient (dont elle retracera les étapes) jamais
l’Écriture n’aurait pu advenir.
Christian CANNUYER
Professeur à la Faculté de Théologie catholique de Lille, Président de la Société Royale Belge d’Etudes Orientales,
Directeur du Bulletin Solidarité-Orient Werk-voor-het-Oosten, Directeur de la Collection « Fils d’Abraham » (Brepols),
Secrétaire général du Cercle Royal d’Histoire et d’Archéologie d’Ath.

ACTIVITÉS

MAISON DES ASSOCIATIONS Rue des Potiers

CLUB LECTURE

Bureau 12
14 h 30 - Le 3ème mardi de chaque mois

Vous aimez lire ? Rejoignez le club lecture, c’est l’occasion d’échanger autour d’un livre, de débattre
autour d’un thème, de dialoguer, d’écouter et avant tout de partager un moment convivial autour de la
lecture.
Chaque mois une sélection d’ouvrages vous est proposée sur le blog de l’association (universite-danchin.over-blog.com).
COUP DE COEUR : Rosella POSTORINO : La goûteuse d’Hitler (Albin Michel).
Ce roman, inspiré du témoignage tardif de Margot Wölk, qui fut l’une des goûteuses d’Hitler, nous raconte un côté
de l’Histoire que l’on connaît peu. Rosa Sauer, partie vivre en 1943 chez ses beaux-parents, dans un petit village de
Prusse orientale, près du quartier général d’Hitler, est recrutée de force pour devenir l’une de ses goûteuses.
L’auteure alterne des scènes de « dégustation » obligatoire et de la vie quotidienne de ces femmes, où se mêlent la
peur, l’amitié, l’amour, le respect mais aussi l’égoïsme. Constitué de courts chapitres, c’est un roman qui marque et
qui captive.
A la découverte de : Pavel VILIKOVSKY : Un chien sur la route (Editions Phébus).
Pavel Vilikovsky, écrivain slovaque, nous parle, dans son roman, de son pays à travers le voyage initiatique d’un
intellectuel de Bratislava obsédé par Thomas Bernhardt. Le narrateur, double de l’auteur, confronté souvent à
l’indifférence, nous raconte ses pérégrinations, ses rencontres qui lui permettent de découvrir l’amour incarné par
Gretka, Autrichienne installée aux Etats-Unis. De nombreuses anecdotes parcourent le récit, c’est aussi une réflexion
sur l’idée de nation, sur la mémoire, sur les pouvoirs de la littérature que l’auteur mène toujours avec humour et
ironie, proche parfois de l’absurde.
Quelques suggestions de lectures :
Amélie ANTOINE : Quand on n’a que l’humour (Michel Lafon)
Matthieu DIXON : La dernière couverture (Jigal polar)
Michael ONDAATJE : Ombres sur la Tamise (Editions de l’Olivier)
15 octobre

19 novembre

17 décembre

21 janvier

Responsable : Philippe LANCRY – 06 07 16 60 30
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JEUX D’ESPRIT

Bureaux 12 –10

GROUPE 1

MOIS

LUNDI et MERCREDI - 10 h à 11 h 45
GROUPE

GROUPE 2

Laurence LANCRY
Marie-Paule
BENOIST

Françoise CABOCHE
Hélène SELLIER

2bis

GROUPE 3

GROUPE 4

Rosemonde
MARION
Daniel SELLIER

Renée HEM
Dagmar LAVARDE

Marie France
BELLOT

Septembre

23

30

30

11

25

Octobre

7/14

7/14

7/14

2/9

9/16

Novembre

4/18

4/25

18/25

6/20

13/27

Décembre

2/16

2/9

9/16

11/18

4/18

Janvier 2020

6/20

13/27

13/27

8/22

15/29

Responsable Françoise CABOCHE  03 27 87 98 57 -  06 86 06 66 48

Bureau 13

JEUX DE SOCIÉTÉ

14h30 à 17h Chaque vendredi (sauf jours fériés)

Vous aimez les jeux de société même si vous n'avez pas l'occasion d'y jouer.
Vous souhaitez découvrir les jeux les plus classiques ou d'autres moins courants et/ou vous avez envie de transmettre
les règles de votre jeu préféré. Alors venez avec votre bonne humeur

Responsables : Françoise BROGNIEZ  06.01.36.27.07 et Annick JOURNET  03.27.87.72.09

ACTIVITÉS
Tous les jeudis matin (sauf jours fériés)

LA MARCHE

9 heures - Rassemblement au complexe Gayant (Quai Devigne)

Responsable : Marie-Christine WALKER

06 40 72 70 06 uniquement par SMS

Les peintres se réunissent tous les
Mardis et Jeudis de 14 heures 30 à 18 heures (sauf jours fériés)

LA PEINTURE

1er étage de la Mairie du Faubourg de Paris.
Les visites de personnes intéressées sont toujours les bienvenues !

Responsables : Annie CAMBRAY
Joëlle VERQUIN

ACTIVITÉS

 06 44 37 79 98
 06 36 41 79 67

MAISON DES ASSOCIATIONS DE LA CLOCHETTE

163 avenue Gounod – Douai

Tél. 06 86 06 66 48

Bus –- arrêt n° 13

CYCLE D’HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE OCCIDENTALE

Parking

17 h à 18 h 30

Contact : Françoise CABOCHE  03 27 87 98 57 -  06 86 06 66 48
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SORTIES CULTURELLES
Quelques rappels
Les voyages et sorties culturelles sont réservés en priorité aux
adhérents à jour de leur cotisation pour l’année en cours.
L’inscription est effective à la réception du chèque de règlement.
Bien remplir le coupon d’inscription, avec précision du point de
montée dans l’autocar.
En cas de modification ou de désistement, prévenir le responsable. Le remboursement

partiel éventuel ne peut intervenir qu’après la sortie, déduction faite des frais de réservation engagés
par nos soins (spectacle, restaurant)
L’heure indiquée du départ est celle du départ effectif.
Prévoir d’arriver à l’avance pour vérification des présents.
Responsable : Enéa Castellano, 112 rue Moïse Carpentier 59450 Sin le Noble. 03.27.87.95.94

Vendredi 11 octobre 2019 : YPRES en Belgique
Départ de Douai à 8h45 place du Barlet, à 9h place Carnot. Retour cers 18h
10h-11h30 : Visite guidée pédestre du centre d’Ypres comprenant la Cathédrale SaintMartin bombardée et reconstruite quasi à l’identique puis la Halle aux draps où se
tenait au Moyen Âge le marché aux tissus.
12h-14h : Déjeuner au restaurant
14h30-16h30 : Visite guidée du « Musée In Flanders » dédié à la 1ère guerre mondiale : les prémices, les
destructions, l’après-guerre.
Nombre de participants limité à 30. Prix : 73 €
Responsable : Colette Patout, 74 rue F. Cuvelle, Appt 14 59500 Douai. 06.88.33.20.00
Inscription avant le 07 septembre à l’aide du coupon n° 2

Mardi 19 novembre 2019 après-midi : AUBIGNY-EN-ARTOIS « BRIOCHE PASQUIER »
Venez découvrir les viennoiseries et pâtisseries industrielles qui vous accompagnent du petit-déjeuner au goûter.
Attention : la visite de l’usine est soumise à des conditions strictes imposées pour garantir la sécurité alimentaire
et nous nous sommes engagés à les faire respecter.
Une tenue appropriée (blouse, charlotte et surchaussures) nous sera distribuée. Des chaussures plates et fermées
sont nécessaires et la visite est déconseillée aux personnes à mobilité difficile (ni canne, ni fauteuil).
Les effets personnels : sacs, téléphone, appareil photo, clés, bijoux … resteront au vestiaire.
Départ de Douai à 12h45 place du Barlet, à 13h place Carnot. Retour vers 19h.
Une « assiette gourmande » accompagnée d’une boisson clôturera cette sortie.
Nombre de participants limité à 30 maximum. Prix : 25 €

Responsable : Joëlle Castellano, 112 rue Moïse Carpentier 59450 Sin le Noble. 03.27.87.95.94
Inscription avant le 18 octobre à l’aide du coupon n° 3
UAD – Bulletin n° 107– septembre à décembre 2019

8

