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CONFÉRENCE DE RENTRÉE
UNIVERSITÉ DE LILLE
u Les voies du progrès démocratique
Mercredi 30 septembre à 16h30
Théâtre Sébastopol - Lille
Par Pierre Rosanvallon, Professeur au Collège de France,
titulaire de la chaire d’histoire moderne et contemporaine
du politique.
Avec leurs bulletins de vote, les citoyens sont les souverains
d’un jour. Mais, le moment électoral passé, ils ont souvent
le sentiment de ne plus être écoutés. Il est donc vital de
prolonger la démocratie des urnes, intermittente par nature,
par des formes de démocratie continue. Un pouvoir ne peut
ainsi être considéré comme démocratique que s’il se soumet
en permanence à des règles de transparence, de reddition
de comptes ou de mise à l’épreuve de sa responsabilité.
Le principe électoral majoritaire doit, de son côté, se lier
à d’autres modes de délibération et d’expression citoyenne.
La conférence explorera les conditions et les contours de la
nouvelle révolution démocratique qui est de la sorte appelée.
Stand de librairie en partenariat avec le Furet du Nord
CONFÉRENCES
CYCLE « EN ROUTE VERS LA COP 21 »
La 21ème Conférence internationale Climat (COP 21) se déroulera à
Paris en décembre 2015. Dans cette perspective, l’Université de
Lille organise un cycle de conférences « En route vers la Cop 21 »
qui met en avant la manière dont les travaux de recherche menés
dans les laboratoires rejoignent les enjeux du changement climatique et de la transition énergétique et sociale.
Ce cycle a débuté, en juin 2015, lors de la Semaine Européenne
du Développement Durable avec une conférence transdisciplinaire
« Réflexions autour du changement climatique » associant santé,
climatologie et sciences humaines. À la rentrée universitaire
2015, quatre conférences interrogeront des thématiques transversales qui mettent la question climatique en perspective avec
ses dimensions territoriale, humaine et historique : les villes
comme acteurs de première ligne pour répondre aux enjeux du
changement climatique ; la transition énergétique et l’évolution
des comportements ; l’architecture comme économie d’énergie ;
l’ histoire et les enjeux de la pensée écologique.
u Ville intelligente et durable
Mardi 13 octobre de 16h30 à 18h30
Université de Lille, Sciences et Technologies
Polytech’Lille - Amphithéâtre Migeon
Entrée sur inscription : www.univ-lille.fr/cop21/
Magali Dreyfus, Chargée de recherche CNRS au CERAPS,
Université de Lille, Droit et Santé.
Villes et changement climatique : quelles politiques ?
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Marcel Moritz, Maître de conférences à l’Université de
Lille, Droit et Santé, avocat.
Le big data au soutien des villes éco-intelligentes : perspectives
et limites
Isam Shahrour, Professeur à l’Université de Lille, Sciences
et Technologies, directeur du Laboratoire Génie Civil et
géo-Environnement, responsable du projet SunRise.
Campus intelligent : un modèle pour la construction de la ville
intelligente et durable
u Enjeux et perspectives de la pensée écologique
Jeudi 12 novembre de 18h à 20h
Dominique Bourg, Professeur de Philosophie à l’Université
de Lausanne.
Conférence organisée par la Majeure Développement Soutenable
Sciences Po Lille - Entrée libre
u L’architecture comme économie d’énergie
Jeudi 19 novembre de 18h à 19h
Damien Antoni, Architecte.
École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage
de Lille - Amphithéâtre Paul Bossard
Entrée libre
u Transition énergétique et sociale : évolutions des
comportements et des indicateurs
Mardi 24 novembre de 16h30 à 18h30
Université de Lille, Sciences Humaines et Sociales
Espace Vie étudiante - Bibliothèque Universitaire
Entrée sur inscription : www.univ-lille.fr/cop21/
Helga Scarwell, Professeur en aménagement de l’espace et
urbanisme à l’Université de Lille, Sciences et Technologies.
Réussir la transition énergétique : un enjeu pour le développement des territoires
Florence Jany-Catrice, Professeur d’économie à l’Université
de Lille, Sciences et Technologies, membre junior de l’IUF
(Institut Universitaire de France), 2007-2012.
Des indicateurs pour quelle transition ?
Caroline Huyard, Chargée de recherche CNRS au CERAPS,
Université de Lille, Droit et Santé.
Modifier les habitudes alimentaires en agissant à la fois sur
l’offre et sur les compétences culinaires ?

