
LISTE DES CONFERENCES 

Gratuites pour les adhérents de l’UTL Jean Buridan 

Les jeudis – 15h00 à 17h00 à l’IUT de Béthune  

Ateliers et cours 

 

Lieu : Maison des associations, Bd des Etats-Unis 62400 Béthune 

Horaires Thèmes Animateurs 

Le vendredi 
10h00 – 12h00 

Autour des mots 
Reprise le 07/10/2022 

Jean-Yves Vincent 

Le vendredi 
14h00 – 16h00 

Dessin 
Reprise le 07/10/2022 

Didier Majewski 

Le vendredi 
16h30 – 18h00 

Ecriture 
Reprise le 07/10/2022 

Séverine Loridan 

Journée découverte le 07/10/2022 (renseignements, inscriptions et paiements) 

 

Lieu : IUT de Béthune 

Horaires Thèmes Animateurs 

 
Le mardi 

14h30 – 16h00 
 

Alternance entre les 
deux cours à compter du 

18/10/2022 
 
 

Présentation des cycles le 
11/10/2022 

10 rendez-vous autour  de 
la musique  et 

10 séances d’histoire de 
l’art et du patrimoine * 

 
Denis Simandy 

Musicien conférencier 
Chef d’orchestre 

 
Aurore Descamps-Ronsin 

Guide conférencière 
 
 

*voir programmes détaillés 
 

Modalités d’inscription : 

Au forum des associations le 03/09/2022 Grand place 

A l’Assemblée Générale du 22/09/2022 à 15h à l’IUT 

Avant les cours et ateliers les 7 et 11/10/2022 

Lors de la conférence de rentrée le 06/10/2022 

Adhésion : 15 € pour l’année 2022/2023 

 Donnant  droit à un accès gratuit aux conférences 

Participation aux ateliers : 50 € par cycle de 10 séances 

Participation aux cours : Histoire de l’art et  Autour de la musique : 50 € pour 10 

séances (inscription pour 10 séances minimum que vous pourrez choisir entre les 

deux cours) 

 

 
. 

Dates Thèmes Conférences Intervenants 

06/10/2022 Société Les femmes afghanes 

Françoise Hostalier, Bernadette 

Capelle, Martine Laroche 

Joubert 

13/10/2022 Sortie culturelle 
Exposition Champollion au 

Louvre-Lens 
Guide conférencier du musée 

20/10/2022 Histoire Robespierre l’arrageois Alcide Carton 

17/11/2022 Art Le baiser dans la peinture Kathleen Pasquier 

01/12/2022 Géopolitique L’Ukraine 

J.P.Perruche général de corps 

d’armée, Alexandra Skripnik, 

étudiante ukrainienne 

15/12/2022 Visite et dégustation La zythologie Brasserie La Brêche à Béthune 

12/01/2023 Economie Les crypto monnaies J.P. Tison 

26/01/2023 Economie 
La transmission 

intergénérationnelle 

Maxime Roussel, conseil en 

gestion de patrimoine 

09/02/2023 
Histoire et 

patrimoine local 
Histoires et légendes locales J. Yves Vincent 

02/03/2023 Environnement La submersion marine 
Valérie Morel, maître de 

conférence 

16/03/2023 Environnement 
 Ruralité et histoire du monde 

paysan 
Benoit Forestier, professeur 

30/03/2023 Environnement L’alimentation durable 

Sandrine Joffre, chargée de 

mission à l’agglo, T. Fournier 

consultant 

13/04/2023 Santé Musique et médecine J.P. Pruvo, neuro-radiologue 

04/05/2023 
Histoire et 

patrimoine local 
Les charitables Un membre de la confrérie 

25/05/2023 Culture 
La cornemuse du moyen-âge à 

nos jours 

Armand Wantier, professeur de 

musique traditionnelle 

08/06/2023 Littérature Gustave Flaubert 
Me Patrick Duval, UTL de 

Maubeuge 



Université du Temps Libre Béthune 

Programme 

 

Histoire de la musique 2022 – 2023 
 

Cycle animé par Denis Simandy, musicien, conférencier, le mardi 

De 14h30 à 16h00 à la faculté des sciences appliquées en 

Alternance avec l’histoire de l’art et du patrimoine 

 

Présentation du cycle le mardi 11/10/2022 à 14h30 à l’IUT de Béthune 

I – Des femmes d’influence 

08 novembre : Clara Schumann, le génie d’une artiste effacée qui avait deux  

  amours 

22 novembre : Alma Malher, la collectionneuse 

6 décembre : Pauline Viardot, la sœur compositrice de Malibran 

10 janvier : Cosima Wagner, sublime ou pas ? 

24 janvier : Senta, du « Vaisseau fantôme », la rédemption par l’amour 

28 février : Isolde, de « Tristan et Isolde », la légende et sa descendance 

II – Une hérédité française 

21 mars : Jean-Philippe Rameau et le langage du cœur d’un quinquagénaire 

11 avril : Hector Berlioz, génie bouillonnant et révolutionnaire 

09 mai : Camille Saint-Saens, ou vivre l’académisme ! 

23 mai : Claude Debussy, ou Claude de France le descendant de Rameau 

Université du Temps Libre Béthune 

Programme 

 

Histoire de l’art et du patrimoine 2022 – 2023 

Cycle animé par Aurore Descamps-Ronsin, conférencière, le mardi 

De 14h30 à 16h00 à la faculté des sciences appliquées en 

Alternance avec l’histoire de la musique 
 

Présentation du cycle le mardi 11/10/2022 à 14h30 à l’IUT de Béthune 

18 octobre :  séance d'introduction 

15 Novembre :  représenter la musique dans les beaux arts 

29 novembre :  les figures féminines dans la bible 

13 décembre :  les femmes dans la peinture flamande 

17 janvier :  enquête artistique : à la recherche des femmes de peintres,  

  peintres elles même 

7 février :  la sorcière dans l'art, épisode 2 

14 mars :  la scène artistique allemande au temps de Richard Wagner  

4 avril :   imagiers artistiques des œuvres de Wagner 

2 mai :   portraits d'artistes quand les beaux arts glorifient les hommes   

  (l'accent sera mis sur les musiciens) 

16 mai :  l'enfance de l'art : l'art de représenter les enfants. 

 


