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En cette fin d’année universitaire, notre numéro de Juillet célèbre les sorties estivales, les départs, les

voyages…

Dans son Camping-car, Ivan Jablonka nous invite à sillonner les routes de ses vacances… L’historien

nous propose la lecture légère de ses souvenirs d’enfance et une réflexion tout aussi réussie sur

l’écriture de l’histoire. Derrière la vitre d’un Combi Volkswagen, c’est aussi la France des années 60

que nous (re)découvrons ! France 5 en propose une belle adaptation documentaire, disponible ici.

Sur la route, nous vous conseillons aussi de profiter du programme estival et éclectique de Radio

France — de Colette à Platon, de Dylan à IAM…

S’il suffit d’ouvrir un bon livre ou d’allumer la radio pour s’évader, nous vous conseillons également de

belles visites à quelques kilomètres de l’université… Des expositions et, pourquoi pas, déambuler dans

les fortifications de Vauban ?

Toute l’équipe vous souhaite d’excellentes pérégrinations et sera heureuse de vous retrouver à la

rentrée !

Sur la route des vacances...
Marie-Pierre Wynands, directrice de la BU Vauban
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https://www.france.tv/france-5/la-case-du-siecle/2532905-en-camping-car-une-histoire-de-nos-vacances.html


ÉCOUTER / VOIR
Des podcasts, des expos et des conférences à ne pas manquer.

UN ÉTÉ ENSEMBLE

Emissions et Podcasts

COLORS, ETC.

L’exposition Colors, etc., au Tripostal de Lille,
invite, jusqu'au 14 novembre, à nous interroger
sur notre rapport à la couleur. Peut-on la
ressentir, l'associer à une odeur, l'entendre ?
Vous trouverez les réponses à ces questions en
visitant l'exposition Colors, etc., qui nous invite à
tenter l'expérience et à mettre tous nos sens en
éveil... 

Exposition

LIEN VERS LILLE 3000

"Alors que vous vous apprêtez à retrouver vos
lieux culturels, vos cafés et restaurants et la
route de vos vacances, les antennes de Radio
France adaptent leurs programmes pour vous
informer, vous accompagner, vous divertir tout
l'été! Elles proposent des grilles conçues pour
répondre à vos envies que nous vous proposons
de découvrir dès à présent."

LIEN VERS LE PROGRAMME

https://lille3000.eu/portail/evenements/colors
https://www.radiofrance.com/sites/default/files/2021-06/Guide_Ete_2021_Radio_France_1.pdf
https://www.radiofrance.com/sites/default/files/2021-06/Guide_Ete_2021_Radio_France_1.pdf


L'EXPO DU MOIS
Lectures de vacances

Partir, se ressourcer chez soi ou ailleurs, découvrir d’autres horizons…
La Bibliothèque Universitaire Vauban vous propose quelques ouvrages pour déconnecter.
Vive les vacances et à bientôt !

> 306.48 URB > 191 CRA > 306.48 URB

> 551.4 MIC

> WB 890 GRA > [BD] VIDA > WM 400 SERI

> 709.344 93 MAR

> 469 KAM > 813.54 KER > 843.92 JAB

> 914.041 VER

SUR LA ROUTE

Histoire écrite d'un seul jet, en trois semaines sur
un rouleau de plus de 36 mètres de long, symbole
de la route qu’a parcourue l’auteur, ce roman
autobiographique narre l’histoire de Sal Paradise,
un jeune universitaire et apprenti écrivain qui vit
chez sa tante dans le New Jersey. Sal rêve de
voyage et se lance dans une épopée au long
cours à travers les USA des années 50, de New
York à San Francisco en passant par la Nouvelle-
Orléans avec seulement 50 dollars en poche.

Jack Kerouac

EN CAMPING-CAR

"Le camping-car nous a emmenés au Portugal, en
Grèce, au Maroc, à Tolède, à Venise. Il était
pratique, génialement conçu. Il m’a appris à être
libre, tout en restant fidèle aux chemins de l’exil.
Par la suite, j’ai toujours gardé une tendresse
pour les voyages de mon enfance, pour cette vie
bringuebalante et émerveillée, sans horaires ni
impératifs. La vie en camping-car."

Ivan Jablonka

SUR LA PLAGE

La plage ? Depuis le XIXe siècle, où le bord de
mer est devenu une destination de loisirs, on n’y
cherche surtout pas l’aventure ou la découverte,
mais du calme, de l’entre-soi, une parenthèse.
Même à l’autre bout du monde. Et ce n’est pas le
moindre des paradoxes de cette langue de sable
toujours plus investie (n’en déplaise au tourisme
vert ou culturel) qu’aller à la plage c’est se
déplacer pour ne plus bouger ! On s’y réfugie.
Pourquoi ? Et que se joue-t-il de si important en
ce lieu vide qui se repeuple le temps d’un été,
d’une vacance ? Que nous dit la plage de notre
société ?

Jean-Didier Urbain



LE CHOIX DU 
BIBLIOTHÉCAIRE
Nos coups de cœur du mois

L'ENVIE DU MONDE

Depuis les années 60, les sciences sociales s'emparent du
tourisme comme d'un thème majeur. Si l'origine de ce fait
social se situe dans l'Angleterre  urbanisée et industrielle
du XIXe siècle, il n’a cessé d’évoluer depuis lors. Les
touristes que nous sommes sont ici étudiés par un
anthropologue. J-D Urbain analyse la diversité des offres
mais surtout la variété de plus en plus importante des
tropismes et des envies du consommateur qu’est le
touriste. Les notions de voyages et de vacances bien-sûr,
de villégiatures (plus ou moins longues), d’hygiénisme
thermal ou sportif, de patrimoine(s) locaux ou lointains,
de transport et de mobilité, de mondialisation et de
géopolitique sont abordées ici. On constate que le
touriste serait en quête de sens, et que le tourisme serait
un révélateur signifiant pour comprendre notre société
de loisir. Une lecture éclairante sur un sujet dont nous
sommes l’objet, surtout en période estivale!

Jean-Didier Urbain

306.48 URB

TURING À LA PLAGE:
L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DANS UN
TRANSAT

"Les humains seront-ils un jour dominés par des

algorithmes ? Installez-vous confortablement dans un

transat, et laissez-vous guider sur le chemin menant des

premières idées du génie anglais Alan Turing aux

capacités affolantes des ordinateurs quantiques et aux

promesses de l'intelligence artificielle. Les progrès sont

immenses mais les obstacles encore nombreux. Au

moment de quitter votre transat, vous ne regarderez plus

votre ordinateur de la même manière…"

Rachid Guerraoui, Lê Nguyên Hoang 

616.3 GUE



UNE HISTOIRE UNIVERSELLE DES
RUINES : DES ORIGINES AUX
LUMIÈRES

L'historien et archéologue dresse un panorama de la
relation que les civilisations ont entretenue avec leurs
monuments et la mémoire de leur héritage. De la
Mésopotamie jusqu'à la Renaissance européenne, il
montre les attitudes très différentes adoptées par les
peuples pour conserver leur passé, jusqu'à l'Europe des
Lumières, dont le souci des ruines continue à prévaloir
jusqu'au XXIe siècle. 
Découvrez ici un ensemble de quatre émissions sur
l’histoire des ruines, dont la première est consacrée à cet
ouvrage.

Alain Schnapp

930.1 SCH

LE ROMAN D'AVENTURES

Dans ce bel essai, l’auteur nous révèle la généalogie du
Roman d’Aventure qui, de l’épopée antique et du cycle
Arthurien au roman picaresque, atteint son âge classique
au milieu du XIXe siècle. Pour mettre en évidence les
caractéristiques de ce genre, il dissèque les œuvres des
quatre spécialistes que sont : Alexandre Dumas père,
Jules Verne (et son Michel Strogoff), Robert-Louis
Stevenson (en particulier l’île au trésor) et Joseph
Conrad. Ainsi, Là où un roman de Walter Scott a pour
sujet l’Histoire avec un grand H, le roman d’aventure(s) se
sert davantage de l’Histoire comme d’un décor. Les
péripéties et les rebondissements nourrissent ce genre,
tandis que la chute y occupe une moindre place.
On comprend aussi que le Roman d'Aventure précède et
inspire les romans policiers ou de science-fiction, qui s'en
différencient en mettant l'accent sur l'énigme (chez E. A.
Poe notamment) ou les technologies du futur par
exemple. Un texte intéressant à l’approche des
vacances, et qui donne des pistes vers d’autres lectures.

Jean-Yves Tadié

809.3 TAD

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-des-ruines
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-des-ruines


L'AGENDA
Retrouvez les prochaines formations en ligne 
Inscrivez-vous en cliquant ici

8 JUILLET

13h - 14h

22 JUILLET

17h - 18h

Bibiographie et
plagiat

27 JUILLET

17h - 18h

Zotero, outil de
gestion
bibliographique

20 JUILLET

17h - 18h

Accéder aux
ressources de la
bibliothèque

Les bases de
données
pluridisciplaires

13 JUILLET

13h - 14h

Zotero, outil de
gestion
bibliographique

LES ATELIERS DE LA RENTRÉE

Les ateliers reprendront en octobre. Vous

retrouverez toutes les infos et les dates ici. Le

nouveau calendrier sera diffusé courant

septembre

http://lol.univ-catholille.fr/fr/content/ateliers
http://lol.univ-catholille.fr/fr/content/ateliers
http://lol.univ-catholille.fr/fr/content/ateliers


Repères chronologiques
Après la guerre franco-espagnole (1635-1659), au cours de laquelle la France gagne l’Artois (Traité des

Pyrénées, 1659), Lille appartient toujours à la couronne d’Espagne, qui règne sur les Flandres méridionales.

Les 19-27 août 1667, les armées françaises menées par Sébastien Le Prestre de Vauban prennent Lille et

Douai, ce qui sera officialisé l’année suivante, par la signature du traité d’Aix-la-Chapelle (le 2 mai 1668).

Dès 1668, Vauban commence à fortifier la ville et est nommé gouverneur de la citadelle.

> Au Palais des Beaux-arts de Lille
Découvrez la collection exceptionnelle des « plans-reliefs » :

à partir de 1668, Louvois, Ministre de la guerre de Louis XIV,

entreprend la création de 144 maquettes de villes et

forteresses à destination du roi et de son état-major.

Cette collection unique, classée Monument historique en

1927, est conservée aujourd’hui au Musée des Plans-Reliefs à

Paris (Hôtel des Invalides).

Par chance pour les Lillois, vingt-six de ces maquettes, dont

celles de Lille, Calais, Tournai, Namur… sont confiées en

dépôt au Palais des Beaux-Arts de Lille depuis 1987.

> Idées de promenades
Douze des fortifications françaises de Vauban sont inscrites au

Patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2008. Dans le Nord, c’est

la Citadelle d’Arras, construite par Vauban de 1668 à 1672, qui a

été sélectionnée. 

Et si l’on profitait de cet été pour visiter l’une de ces

fortifications ? Pour tout savoir sur les sites à découvrir près de

chez vous ou de votre lieu de vacances, le Centre de ressources

pour le patrimoine fortifié a tout prévu !

http://www.sites-vauban.org/Les-fortifications-de-Vauban-en

PATRIMOINE
Sur les pas de Vauban

Vous connaissez la Citadelle, lieu emblématique des week-ends lillois. Cet été, la BU Vauban vous invite

à aller plus loin, en partant à la découverte des fortifications Vauban dans le Nord.

Pour découvrir la collection

en ligne (dont la visite en

3D!), c’est par ici !

Mais rien ne vaut une visite

sur place !

Lille, dans Les glorieuses conquestes de Louis

le Grand, à Paris, chez le sieur de Beaulieu,

fin XVIIe siècle.

Fonds patrimonial de l’ICL, cote C024

 

> Idée de lecture : S. Perréon, Vauban : l 'arpenteur du pré carré, Paris, Ellipses, 2017

   cote 944.033 PER Empruntable à la BU Vauban !

 

http://www.sites-vauban.org/Les-fortifications-de-Vauban-en
https://pba.lille.fr/Collections/Chefs-d-OEuvre/Plans-Reliefs/
https://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=3&sid=4bf1bd41-8aaf-435b-9cd7-624af4ee2cbf%40sessionmgr101&bdata=Jmxhbmc9ZnImc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=ucl.478416&db=cat03843a


ZOOM SUR
L'accès à la presse

Du 28 août au 26 septembre se déroulera

le festival international du

photojournalisme à Perpignan. 

Toutes les infos ici

FESTIVAL PHOTOJOURNALISME

Rendez-vous  sur  not re  porta i l  :  
 lo l .un iv-catho l i l le . f r

Profitez des vacances pour lire la presse depuis
le portail de la BU! Les plus grands titres de
presse d'actualité mais aussi la presse de loisir
sont accessibles sur les bases Europresse et
Factiva auxquelles la BU est abonnée. Pour
cela il vous suffit de vous identifier ou de vous
créer un compte.

Rendez-vous ensuite sur les bases de presse et
recherchez votre journal ou magazine par titre
ou explorez les articles publiés sur une
thématique spécifique en recherchant par mot
clé. 

Attention, l'abonnement souscrit par la BU
Vauban offre 15 accès simultanés à chacune
des deux bases. Pensez à vous déconnecter à
la fin de votre consultation!

https://www.visapourlimage.com/
https://www.facebook.com/BUVauban
https://twitter.com/LibraryOnLine_
https://www.instagram.com/bu.vauban/
http://lol.univ-catholille.fr/
http://lol.univ-catholille.fr/fr/content/foire-aux-questions#services
http://lol.univ-catholille.fr/fr/content/presse

