
Heures de formation et ECTS : 
18h de face à-face + 27h de travail personnel - 
2 ECTS du DU Humanités UCL 

Inscription :  
francesca.tortorella@univ-catholille.fr 

TRONC COMMUN HUMANITÉS 2021/22
FIGURES HUMANISTES

Parcours Simone Veil

 Du 18 janvier au 9 mai 2022, 
 de multiples activités 
 sont proposées pour découvrir 
 l’une des figures symboles 
 de l’histoire européenne, 
 Simone Veil (1927-2017) 
L’horreur de la Shoah, la construction de 
l’unité européenne, la lutte pour les droits 
des femmes. Le parcours de Simone Veil 
traverse l’histoire du XXe siècle. Sa défense 
des principes démocratiques, du droit 
et de la justice demeure actuelle. Son 
témoignage résonne avec notre situation 
contemporaine où il est encore question de 
bâtir un nous pluriel.

 Comment son héritage contribue-t-il 
 au vivre ensemble aujourd’hui ? 
 Comment nous humanise-t-il ? 
Ce parcours propose un travail en 3 phases, 
où les étudiants sont les protagonistes.
1.  Découvrir la figure humaniste : conférences  

et formations
2.  Se l’approprier personnellement : lectures, 

classe renversée
3.  Construire une connaissance ensemble :  

la disputatio
Ce parcours propose aussi la rencontre d’un 
témoin et la visite de la Synagogue de Lille 
au travers d’une balade de la mémoire, pour 
approfondir le drame lillois de rafles et de 
déportations.



Objectifs
•  Identifier les enjeux du contexte historique 

et politique ; 
•  Rechercher des ressources documentaires 

de qualité ;
•  Vérifier la qualité, la fiabilité et la pertinence 

des informations ;
•  Observer comment des contextes de fragilité 

peuvent être le lieu de la construction de soi ;

Évaluation du parcours
L’évaluation du parcours se fera sur la base des 
travaux suivants :
•  Une reprise personnelle de 2 pages recto verso 

après les 3 conférences ; 
•  La production des vidéos à la suite de la lecture 

des discours de Simone Veil ;
• La disputatio.

18 janvier I 18h-20h
Visio-conférence de présentation 

de Simone Veil
Intervenant : Bruno BÉTHOUART

24 février I 18h-19h
Atelier BU 1 : Accéder aux ressources

Intervenant : Quentin SÉNÉ

9 mai I 17h-20h
Disputatio

16 mars I 18h-20h
Témoignage de la Shoah

Intervenant : Lili KELLER-ROSENBERG

3 février I 18h-20h
Conférence de Cathy LEBLANC

La Shoah : Barbarie, déportation, 
déshumanisation

Avril I 18h-20h
Lecture des ouvrages / Classe renversée

28 janvier I 17h-18h30
Conférence de Herman VAN ROMPUY
L’Europe et les valeurs

28 mars I 18h-21h
Balade de la Mémoire
Intervenant : Danielle DELMAIRE 
et Monique HEDDEBAUT

28 février I 18h-19h
Atelier BU 2 : Évaluation de l’information
Intervenant : Quentin SÉNÉ

Février
Reprise personnelle

Avril
Lectures des discours /  
Productions des vidéos
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•  Comparer et juger de la pertinence de 
diverses réponses à la situation de fragilité ;

•  Développer des compétences en 
réappropriation personnelle des 
connaissances ;

•  Formuler des perspectives dans  
la discussion pour l’actualisation 
de ces réponses.

Porteur du projet :  
Thierry MAGNIN, Président-Recteur délégué 
aux Humanités et à la vie étudiante

Coordinateurs :  
Francesca TORTORELLA, Responsable 
francesca.tortorella@univ-catholille.fr 
Yves VENDÉ 
yves.vende@lacatholille.fr 
Marie-Pierre WYNANDS 
marie-pierre.wynands@univ-catholille.fr
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