
Agenda 
Culturel  
2022 | 2023 

Patrimoine#9 ÉvènementsMusique LecturePhiloSHS Expositions



2022… Année de la reprise 

des événements avec des patients, des 

professionnels, des artistes… motivés ! Parce que 

les soins ne s’arrêtent jamais, parce que l’absence 

nourrit les envies et les nouveaux projets, parce que la 

confiance des usagers est sans cesse renouvelée, cette 

saison culturelle 2022-2023 s’annonce résiliente : nouvelles 

orientations où le livre et la lecture prédominent, maquette 

actualisée de l’agenda culturel, travaux en cours à la Médiathèque 

de la Cité, déclinaisons d’actions culturelles et artistiques pour 

de nouveaux publics, accueil personnalisé des habitants du 

territoire, à l’image des élèves du collège Verlaine, venus 

découvrir l’histoire du CHU de Lille et dialoguer avec ses 

professionnels, dont les parcours personnels participent 

à étayer leur propre devenir. 

En 2023… Tout est possible !

Comptant parmi les établisse-
ments pionniers en matière d’innovation 
dans les champs de la culture et du design en 
territoire de santé, le CHU de Lille porte depuis plus 
de 15 ans une politique culturelle innovante auprès 
des publics empêchés, inscrite dans les Projets d’Eta-
blissement successifs, dans le sillage de la démocratisation 
culturelle et de l’éducation populaire. Elle a pour objectif de 
favoriser une prise en charge globale, le renouvellement des 
pratiques, l’accompagnement au changement et le déploie-
ment d’une politique de santé respectueuse des personnes. 
Conçue pour et avec eux selon leur singularité, elle vise aussi 
à offrir à ses usagers, patients, accompagnants, profession-
nels et visiteurs, un égal accès à la culture et à donner sens 

aux notions d’hospitalité et de lien social, à la qualité du 
cadre de vie et de travail, et à l’évolution des percep-

tions du temps vécu à l’hôpital. Elle s’inscrit ainsi 
résolument dans une démarche citoyenne de 

co-construction, alliant découverte et 
enrichissement personnel.

« Dans le quartier,  
il y a un hôpital,  

c’est pas vraiment  
une destination de 
sortie en principe.  

Et pourtant… »

L’accès aux différents événements de l’agenda culturel du CHU est libre et gratuit.
Notre programme évolue tout au long de l’année. Pour être tenu informé de passibles modifications, 
nous vous invitons à vous inscrire aux midis culturels et aux visites patrimoine. 
Abonnez-vous aussi à notre newsletter afin de recevoir les contenus actualisés !
Nous joindre par tél : 03 62 94 36 50  I   03 20 44 60 36
Par mail : delegationculture@chru-lille.fr

Plus d’informations pratiques ?
http://www.chu-lille.fr/culture-sante
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Calendrier2022

2023

SEPTEMBRE 2022
Vendredi 16 septembre 

De 12h00 à 13h30 L’Hôpital au cœur de la Cité RDV au métro  
CHU-Eurasanté

Lundi 19 septembre
De 12h00 à 13h00

Le patrimoine architectural et naturel  
de l’Hôpital Albert Calmette,  
poumon vert du CHU de Lille

RDV devant  
l’établissement

Mardi 20 septembre
De 11h15 à 14h00

Nature & culture : paniers bio.
Un livre offert pour chaque commande Maison des Usagers

Jeudi 22 septembre
De 12h30 à 13h30 Concerts de Chambre à part Hall de l’Institut  

Cœur-Poumon

Vendredi 23 septembre
De 11h30 à 13h30 Nature au menu dans vos selfs ! Self de l’ICP

Jeudi 29 septembre
De 11h30 à 13h30 Nature au menu dans vos selfs ! Self de l’IGR

Du samedi 24 septembre  
au dimanche 2 octobre

De 11h00 à 20h00
4ème exposition du 111 des Arts Halle aux Sucres -  1, rue de 

l’entrepôt dans le Vieux-Lille

OCTOBRE 2022
Vendredi 7 octobre
De 11h30 à 13h30 Nature au menu dans vos selfs ! Self de Salengro

Vendredi 14 octobre
De 11h30 à 13h30 Nature au menu dans vos selfs ! Point de vente à emporter  

de l’Hôpital Claude Huriez

Vendredi 14 octobre
De 12h00 à 13h00

L’Hôpital Claude Huriez,  
symbole d’une cité pluridisciplinaire

RDV métro CHU -  
Centre Oscar Lambret

Vendredi 14 octobre
À partir de 11h00

Restitution des ateliers d’écriture avec 
Thierry Moral et le Labo des histoires

Hall d’accueil  
de l’hôpital Claude Huriez

Vendredi 14 octobre 
À 11h, 13h et 15h

Visites de chantier de 
 la Médiathèque de la Cité

Médiathèque de la Cité - 
Hôpital Claude Huriez

Vendredi 14 octobre
De 14h à 15h

Concert de percussions et lecture publique 
du collectif Swyng’Boom Hall de l’hôpital Claude Huriez

Vendredi 21 octobre
De 12h30 à 13h30 Concerts de Chambre à part Hall de l’Hôpital 

Claude Huriez

NOVEMBRE 2022
Novembre Accrochage de l’exposition Traverse ! Boulevard Jules Leclercq

Jeudi 17 novembre
De 14h00 à 15h00 Concerts de Chambre à part Salle Matte de Hôpital 

gériatrique Les Bateliers

Jeudi 17 novembre
De 16h00 à 18h00

Les mortels et les mourants,  
Petite philosophie de la fin de vie

Médiathèque Jean Lévy, Lille
(métro République - Beaux-Arts)

Vendredi 18, samedi 19  
et dimanche 20 novembre Exposition « ColèresS planquées » Gymnase, place Sébastopol à 

Lille (gratuit)

Vendredi 25 novembre
De 15h30 à 17h30

Le corps et ses raisons
de Jean Starobinski (Seuil)

Médiathèque Jean Lévy, Lille
(métro République - Beaux-Arts)

DÉCEMBRE 2022
Jeudi 15 décembre
De 12h30 à 13h30 Concerts de Chambre à part Hall de pédiatrie de l’Hôpital 

Jeanne de Flandre

Jeudi 15 décembre
De 14h30 à 15h30 Concerts de Chambre à part UHSI (accès réservé)

JANVIER 2023
à préciser Inauguration de la médiathèque de la Cité Hôpital Huriez

Jeudi 12 janvier
De 12h30 à 13h30 Concerts de Chambre à part Hall de l’Institut  

Gernez Rieux

Vendredi 20 janvier Nuits de la lecture Hôpital Huriez

FÉVRIER 2023
Samedi 4 février 

À 15h30
Chœur de l’Orchestre  
Universitaire de Lille

Hall de l’Hôpital  
Claude Huriez

Lundi 6 février
De 12h30 à 14h00

Focus, un outil de gestion du stress  
à destination des enfants

Salle multimédia, 
Hôpital Claude Huriez

Jeudi 9 février
De 12h30 à 13h30 Concerts de Chambre à part Hall de l’Institut  

Cœur-Poumon

Lundi 27 février
De 12h30 à 14h00 Tomber malade, devenir fou Salle multimédia,  

Hôpital Claude Huriez

MARS 2023
Jeudi 9 mars

De 14h00 à 16h30 Visite de l’hôpital Jeanne de Flandre RDV à l’entrée de la maternité 
rue Pierre Decoulx

Les samedi 11  
et dimanche 12 mars

Foire d’art contemporain  
à Lille Grand Palais Lille Grand Palais

Jeudi 16 mars
De 12h30 à 13h30 Concerts de Chambre à part Hall de l’Hôpital  

Claude Huriez

Samedi 18 mars 
À 15h30

L’orchestre symphonique  
de l’Orchestre Universitaire de Lille

Hall de l’Hôpital  
Claude Huriez

Lundi 20 mars
De 12h30 à 14h00 La qualité de vie Salle multimédia,  

Hôpital Claude Huriez

AVRIL 2023

Jeudi 6 avril
De 14h00 à 16h30

Visite de l’Institut Cœur-Poumon  
et découverte 360° du campus…  

en perpétuel mouvement
RDV sur le parvis de l’ICP

Jeudi 13 avril
De 12h30 à 13h30 Concerts de Chambre à part Hall de pédiatrie de l’Hôpital 

Jeanne de Flandre

MAI 2023
Jeudi 11 mai

De 12h30 à 13h30 Concerts de Chambre à part Cour d’honneur  
de l’Hôpital Claude Huriez

Lundi 22 mai
De 12h30 à 14h00

Mieux comprendre l’augmentation  
des violences intrafamiliales  

en période de pandémie

Salle multimédia,  
Hôpital Claude Huriez

Jeudi 25 mai 
De 14h00 à 16h30

De l’hospice Comtesse à l’Hôpital 
gériatrique les Bateliers

RDV devant  
l’Hospice Comtesse

JUIN 2023
Jeudi 8 juin

De 14h00 à 16h30 Nature et culture au CHU de Lille RDV métro CHU Eurasanté

Vendredi 23 juin
De 14h00 à 15h00 Concerts de Chambre à part Jardin de l’Hôpital gériatrique 

Les Bateliers

JUILLET 2023
Jeudi 6 juillet

De 12h30 à 13h30 Concerts de Chambre à part Patio de l’Hôpital 
Swynghedauw

AOÛT 2023
Fin août L’Orchestre Français des Jeunes à préciser
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➜ Concerts de Chambre à part
Chambre à part est une association unique, composée de musiciens professionnels et de mélomanes de la région lilloise, qui oeuvre 
au rayonnement de la musique de chambre, au partage et à la convivialité, faisant connaître la richesse d’un répertoire musical 
plus intime que spectaculaire. Poursuivant une collaboration initiée depuis de nombreuses années avec le CHU de Lille, ces petits 
concerts s’adressent à tous et investissent les espaces publics des hôpitaux, halls, services pédiatriques et gériatriques, éveil des 
Comas, unité de soins en milieu carcéral, etc. S’inscrivant dans une programmation éclectique, ils favorisent la transmission directe 
des émotions et, durant un moment d’échange privilégié, lient les auditeurs et les interprètes.

Le CHU de Lille vibre toute l’année, dedans, dehors, dans les halls des différents hôpitaux ou au sein des services de soins, dans les 
écoles et même à la Gare Saint-Sauveur ! 
Partagez des moments musicaux inédits pour petits et grands, selon différents formats, avec :

➜ L’Orchestre Français des Jeunes
Août 2023, lieu à préciser
En résidence depuis 2017 dans les Hauts-de-France, l’OFJ a pour mission d’offrir chaque année à une centaine d’étudiants issus 
des conservatoires et écoles de musique de toute la France la possibilité de travailler dans des conditions professionnelles sous 
la direction d’un chef de renommée internationale. Pour ces 40 ans, Jeanne de Flandre résonnera des accords de Bartók et de 
Mendelssohn !

➜ L’Orchestre Universitaire de Lille
Samedi 4 février, 15h30 Chœur de l’Orchestre Universitaire de Lille, Hall de l’Hôpital Claude Huriez
Samedi 18 mars, 15h30 Orchestre symphonique de l’Orchestre Universitaire de Lille, Hall de l’Hôpital 
Claude Huriez
L’Orchestre Universitaire de Lille (ou l’OUL pour les intimes) est une association lilloise jeune et dynamique composée d’un orchestre 
symphonique, d’un orchestre de chambre, d’un chœur et de petits ensembles. C’est aujourd’hui 150 musiciennes et musiciens qui 
parcourent la région et la France pour réaliser plus de 30 concerts chaque année. Pour la 4ème année, venez découvrir l’OUL et ses 
répertoires originaux, musiques de films, créations, grandes symphonies... et partager un fabuleux moment !

Toute l’année, découvrez des concerts et des restitutions des ateliers musicaux menés auprès 
des patients du CHU, en partenariat avec les structures culturelles locales :
- à l’Hôpital Jeanne de Flandre avec l’ARA
- à l’Hôpital Swynghedauw avec Kaï Dina
- à l’Eveil des comas et à l’Unité hospitalière Sécurisée Interrégionale (UHSI) avec Chambre à part
- et beaucoup d’autres surprises…

Musique SHS

Lundi 6 février 2023
Horaires : 12h30 - 14h00
Lieu : Médiathèque de la Cité – Hôpital Claude Huriez
(métro CHU-Centre Oscar Lambret)

➜ Focus, un outil de gestion du stress à destination des enfants
Que ce soit dans la sphère familiale, scolaire ou extra-scolaire, le stress est omniprésent chez beaucoup d’enfants et entraîne des 
conséquences physiques et psychologiques non-négligeables. Il est dès lors important de mettre en place des solutions qui vont 
permettre à l’enfant de mieux appréhender ces situations de stress et d’en atténuer ses effets néfastes. Parmi ces propositions, 
FOCUS, un dispositif intégrant des principes psychophysiologiques validés, couplant les techniques de biofeedback et de cohérence 
cardiaque a été développé dans le cadre d’un projet interuniversitaire. Ce dispositif va permettre à l’enfant de diminuer son anxiété 
et son stress, d’augmenter son niveau de concentration et favoriser un retour au calme.
Intervenante : Sandrine Mejias
Sandrine Mejias est maître de conférences au département d’orthophonie de l’Université de Lille et membre du laboratoire Scalab. 
Neuropsychologue de formation, elle s’intéresse principalement au développement des capacités mathématiques chez les enfants, 
aux troubles des apprentissages et à la gestion de l’anxiété.
Modération : François Medjkane, pédopsychiatre, responsable du service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 
au CHU de Lille.

Lundi 22 mai 2023
Horaires : 12h30 - 14h00
Lieu : Salle multimédia, Hôpital Claude Huriez
(métro CHU-Centre Oscar Lambret)

➜  Mieux comprendre l’augmentation des violences intrafamiliales en période de 
pandémie

En France, après le premier confinement de mars/avril 2020, la presse française et certaines études statistiques ont mis en évidence 
une augmentation des violences intrafamiliales, commises sur les femmes et les enfants. Comment expliquer cette supposée 
recrudescence ? En s’appuyant sur une recherche menée sur la construction des liens familiaux dans des familles situées dans les 
fractions les plus basses des classes populaires, la sociologue Vanessa Stettinger présentera dans cette communication différentes 
formes de violences observées entre parents et enfants au sein de ces familles dans l’objectif d’apporter quelques éléments de 
compréhension concernant ces chiffres.
Intervenantes : Vanessa Stettinger
Vanessa Stettinger est maîtresse de conférences en sociologie à l’Université de Lille. Elle mène ses recherches au Centre de 
Recherches « Individus, Épreuves, Sociétés » (CeRIES). Ses travaux portent sur la pauvreté des familles et des enfants et leur prise 
en charge institutionnelle.

Partenariat avec la Maison Européenne  
des Sciences de l’Homme et de la Société (MESHS)

Jeudi 22 septembre 2022
12h30-13h30, Hall de l’Institut Coeur-Poumon

Vendredi 21 octobre 2022
12h30-13h30, Hall de l’Hôpital Huriez

Jeudi 17 novembre 2022
14h00-15h00, Salle Matte de Hôpital gériatrique Les Bateliers

Jeudi 15 décembre 2022
12h30-13h30, Hall de pédiatrie de l’Hôpital Jeanne de Flandre
14h30-15h30, UHSI (accès réservé)

Jeudi 12 janvier 2023
12h30-13h30, Hall de l’Institut Gernez Rieux

Jeudi 9 février 2023
12h30-13h30, Hall de l’Institut Coeur-Poumon

Jeudi 16 mars 2023
12h30-13h30, Hall de l’Hôpital Huriez

Jeudi 13 avril 2023
12h30-13h30, Hall de pédiatrie de l’Hôpital Jeanne de Flandre

Jeudi 11 mai 2023
12h30-13h30, Cour d’honneur de l’Hôpital Huriez

Vendredi 23 juin 2023
14h00-15h00, Jardin de l’Hôpital gériatrique Les Bateliers

Jeudi 6 juillet 2023
12h30-13h30, Patio de l’Hôpital Swynghedauw
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Jeudi 17 novembre 2022
Horaires : 16h00-18h00
Lieu : Médiathèque Jean Lévy, Lille
(métro République - Beaux-Arts)

➜ Les mortels et les mourants, Petite philosophie de la fin de vie (Editions du Rocher)

La notion de « fin de vie » est lourdes de sens et peut-être de menaces. Finir sa vie serait déjà un peu mourir. Mais cela se peut-il 
que finir soit encore vivre, et pleinement vivre ? Est-il sensé de penser les soins palliatifs comme ceux d’une personne dont la fin de 
vie continue sans la rompre une individuation commencée bien avant sa naissance ? Ou cet idéal est-il utopique et, pourquoi pas, 
mystificateur, rien ne pouvant au final nous détourner d’assumer l’invivable angoisse de notre finitude ?
Intervenant : Yves Cusset et Laure Marmilloud
Yves Cusset est philosophe, auteur et comédien. Il a notamment publié Réussir sa vie du premier coup (Flammarion, 2019) ; Rire. 
Tractatus philocomicus (Flammarion, 2016) ; Réflexion sur l’accueil et le droit d’asile (François Bourin, 2016).
Laure Marmilloud est infirmière en équipe mobile de soins palliatifs, master en philosophie. Elle a notamment publié Donner vie à 
la relation de soin. Expérience pratique et enjeux éthiques de la réciprocité (Eres, 2019).
Modération : Frédérique Bisiaux, professeur de philosophie et CPGE.

Vendredi 25 novembre 2022
Horaires : 15h30-17h30
Lieu : Médiathèque Jean Lévy, Lille
(métro République - Beaux-Arts)

➜ Le corps et ses raisons de Jean Starobinski (Seuil)

La pandémie qui ravage le monde nous rappelle, si besoin était, deux puissantes réalités auxquelles les Anciens avaient prêté toute 
leur attention au point d’en faire des piliers de leur sagesse : pas plus que la maladie n’affecte le corps seul, mais touche à l’être tout 
entier, aux sentiments, aux relations humaines, aux institutions, à la politique, la médecine ne se limite aux seuls faits du corps : 
c’est, elle aussi, une discipline du sens et il ne fait aucun doute que la même actualité nous enjoint à comprendre cette formule 
dans sa double acception. C’est une discipline qui doit considérer le sens et doit y ramener quand tout rend fou. Jean Starobinski 
pratiqua et étudia la médecine comme une discipline du sens. Le corps a-t-il une histoire ? Madame Bovary avait-elle de la fièvre ? 
Pourquoi Molière se moque-t-il des médecins ? Les psychiatres soviétiques ont-ils révolutionné l’approche des maladies nerveuses 
? Et encore : d’où vient la semence ? Le stress est-il une maladie ? Telles sont quelques-unes des questions étonnantes que Jean 
Starobinski affronte dans ses enquêtes d’histoire de la médecine. L’historien se penche sur les disciplines qui ont tenté de cerner les 
« raisons du corps » : corps des médecins, des philosophes, des écrivains, des peintres. Tous ces régimes de rationalité contribuent à 
la connaissance du corps qui ne cesse de déborder la raison et de s’y dérober. Le corps a ses raisons.
Intervenant : Martin Rueff
Martin Rueff est normalien, poète, critique, traducteur et maître de conférences à l’UFR « Lettres, arts et cinéma » de l’université 
Paris VII - Diderot et, depuis 2010, professeur à l’Université de Genève. Il est l’auteur de plusieurs livres consacrés à l’œuvre et à la 
pensée de Jean-Jacques Rousseau. Il collabore régulièrement aux revues PO&sie, La Polygraphe et Passages à l’Act. Chez Gallimard, 
il a été responsable de l’édition des Œuvres de Cesare Pavese et a participé à celle des œuvres de Claude Lévi-Strauss dans la 
Bibliothèque de la Pléiade , ainsi qu’à celles de Michel Foucault en 2015.
Modération : Jean-François Rey, professeur honoraire de philosophie.

Partenariat avec Citéphilo Lille

Lundi 27 février 2023
Horaires : 12h30-14h00
Lieu : Salle multimédia, Hôpital Claude Huriez
(métro CHU-Centre Oscar Lambret)

➜ Tomber malade, devenir fou
Quand il est question de troubles psychopathologiques, la scène médiatique est désormais accaparée par les neurosciences dont les 
nombreux succès éclipsent progressivement une psychanalyse sur le déclin. Il est possible naturellement de s’en réjouir mais aussi 
de s’en inquiéter. Inspirée de la phénoménologie existentielle, une autre approche est toutefois possible, qui a le mérite insigne de 
ne pas faire abstraction de l’être de l’homme malade. La folie est alors envisagée comme une possibilité authentiquement humaine 
sans laquelle, comme l’écrivent Ludwig Binswanger aussi bien que Henri Maldiney, l’homme ne serait pas ce qu’il est. Comprendre 
la folie requiert dans ces conditions une autre anthropologie dont les éléments permettent de montrer de quelle manière l’homme 
peut tomber malade et devenir fou.
Intervenant : Philippe Cabestan 
Philippe Cabestan est professeur de philosophie en classes préparatoires au lycée Janson de Sailly, président de l’École Française de 
Daseinanalyse. Il a notamment publié : L’imaginaire : Jean-Paul Sartre (Ellipses, 2020) ; Qui suis-je pour de vrai ? (Gallimard, 2018) ; 
Langage et affectivité (Le Cercle Herméneutique, 2014).
Modération : Jean-François Rey, professeur honoraire de philosophie.

Lundi 20 mars 2023
Horaires : 12h30 - 14h00
Lieu : Salle multimédia, Hôpital Claude Huriez
(métro CHU-Centre Oscar Lambret)

➜ La qualité de vie
Bien-être, bonheur, qualité de vie forment un ensemble conceptuel qui s’est installé progressivement dans le langage quotidien 
sans que cela interpelle véritablement le sens profond de chacune de ces pièces sémantiques. Au sein de cet ensemble, la qualité 
de vie s’impose même comme une expression banale, allant de soi tant elle est utilisée dans de nombreux domaines et activités 
de la vie, quotidienne particulièrement, et notamment dans le champ médical. Pourtant l’association de la qualité et de la vie 
pour former le concept de qualité de vie fait l’objet de plusieurs difficultés. Définitionnelles d’abord, car le constat est souvent 
fait que qualité et vie sont des termes échappant à une définition précise si bien que leur association ajoute encore à l’indécision. 
Évaluatives ensuite, car dans le monde de la santé, mais pas seulement, la passion évaluative s’est emparée de la nécessité d’en 
mesurer la véritable portée pour le sujet en souffrance. Le cas de l’enfant cérébrolésé est, de ce point de vue, paradigmatique, tant 
il est difficile de mesurer avec précision ce qu’il en est de sa perception de sa qualité de vie. Paradoxales enfin, dans la mesure où 
cette évaluation s’appuie sur la quantification de qualités mathématisant ainsi des perceptions qui sont avant tout de l’ordre d’une 
subjectivité profonde, elle-même soumise à l’évanescence. 
Intervenant : Jean-Michel Hennebel 
Jean-Michel Hennebel est docteur en philosophie et en sciences de l’éducation.
Modération : Francis Danvers, professeur émérite en Sciences de l’éducation à l’Université de Lille.

Philo
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Vendredi 16 septembre 2022
Horaires : 12h00-13h30 
RDV au métro CHU-Eurasanté

➜ L’Hôpital au cœur de la Cité
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine
Découverte flash d’un ensemble hospitalier exceptionnel qui de 1930 à aujourd’hui a su s’adapter à l’évolution du progrès médical, 
de l’innovation et la prise en charge des patients sur un campus où cohabitent le soin, l’enseignement, la recherche.

Lundi 19 septembre 2022
Horaires : 12h00-13h00 
RDV devant l’établissement

➜ Le patrimoine architectural et naturel de l’Hôpital Albert Calmette, poumon vert du 
CHU de Lille 
Dans le cadre de la semaine du développement durable et de la mobilité
Découverte de l’Hôpital Albert Calmette inauguré en 1936, premier né du campus hospitalo-universitaire à travers son architecture, 
sa nature et son environnement.  

Vendredi 14 octobre 2022
Horaires : 12h00-13h00 
RDV métro CHU- Centre Oscar Lambret

➜ L’Hôpital Claude Huriez, symbole d’une cité pluridisciplinaire
Dans le cadre de la nuit des médiathèques 
La Cité hospitalière, aujourd’hui Hôpital Claude Huriez, est la référence internationale de l’architecture hospitalière qui verra le jour 
après la seconde guerre mondiale où l’art déco et le régionalisme marquent le nouveau visage du territoire. De pavillonnaire, son 
architecture s’élève pour devenir building tels les beffrois qui font partie intégrante du paysage du nord. Symbole du mouvement 
moderniste, classée au patrimoine majeur du XXe siècle, elle est un écrin pour l’œuvre de l’artiste de Katsuhito Nishikawa créée en 
2006 et pour accueillir aujourd’hui une nouvelle médiathèque sur le campus. 

Jeudi 9 mars 2023
Horaires : 14h00-16h30
RDV à l’entrée de la maternité rue Pierre Decoulx

➜ Visite de l’hôpital Jeanne de Flandre
Créé par l’architecte Wladimir Mitrofanoff tel la proue du campus, solidement ancré aux établissements voisins, l’Hôpital Jeanne de 
Flandre regroupe depuis 1997 deux maternités lilloises ainsi que la pédiatrie de l’Hôpital Calmette en deux pôles, Femmes-Mère-
nouveaux nés et Enfants, véritable référence au nord de Paris.

Jeudi 6 avril 2023
Horaires : 14h00-16h30
RDV sur le parvis de l’ICP

➜  Visite de l’Institut Cœur-Poumon et découverte 360° du campus…  
en perpétuel mouvement 

Dans le cadre de la Journée mondiale de la santé
De l’Hôpital Albert Calmette (1936) à l’Hôpital cardiologique (1978), découvrez deux destins réunis dans le nouvel Institut  
Cœur-Poumon, fleuron européen des prises en charge cardio-vasculaires-pulmonaires. Ce circuit pédestre témoigne des perpétuelles 
évolutions de la région, de l’architecture, des progrès médicaux, des missions de santé publique et finalement de la société.

Jeudi 25 mai 2023 
Horaires : 14h00-16h30
RDV devant l’Hospice Comtesse

➜ De l’hospice Comtesse à l’Hôpital gériatrique les Bateliers
Fondé en 1237 par Jeanne de Flandre pour accueillir les Pauvres, l’hospice Comtesse est aujourd’hui un musée municipal. Nous 
partirons découvrir l’hôpital de gériatrie « Les Bateliers », ouvert en 1987 en remplacement de l’ancien Hospice Général attenant 
à celui-ci. 

Jeudi 8 juin 2023
Horaires : 14h00-16h30
RDV métro CHU Eurasanté

➜ Nature et culture au CHU de Lille
Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins
De la Cour d’honneur de l’Hôpital Claude Huriez au Jardin hospitalier de l’Hôpital Roger Salengro, les espaces verts du campus se 
découvrent progressivement lors de ce circuit pédestre. Naturels ou symboliques, ils illustrent le patrimoine végétal et le savoir-faire 
nécessaire à la production et l’entretien des plantations : escalier végétalisé, jardin thérapeutique, art contemporain…

Patrimoine

Ces visites visent à mieux faire connaître des aspects patrimoniaux, matériels et immatériels, du CHU de Lille.  
Elles se déclinent selon différentes formules, en lien avec les événements locaux et nationaux. Pour le confort d’écoute et la sécurité de chacun, les groupes sont restreints ;  

aussi nous vous invitons à effectuer votre réservation auprès des Affaires Culturelles au 03 62 94 36 52 ou par mail sur delegationculture@chru-lille.fr.

Agenda 
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Évènements Expositions

La Délégation des Affaires Culturelles propose tout au long de  l’année des événements, en lien avec les actions d’autres services du 
CHU ou les manifestations de partenaires extérieurs : déclinaison des projets menés dans les services de soins, participation avec des 
initiatives conçues pour l’occasion… Là aussi, tout est possible !

Semaine du développement durable :

➜ Paniers bio réservés et livre offert pour chaque commande !
Mardi 20 septembre 2022 de 11h15 à 14h00 à la Maison des Usagers
Afin de concilier nourriture du corps et de l’esprit, faites votre marché et repartez avec un livre offert par la Médiathèque 
de la Cité : vous réservez en ligne dès aujourd’hui votre panier bio, local et solidaire réalisé par le Jardin de Cocagne de 
la Haute Borne (petit, standard ou familial, fruits, œufs, soupes) sur https://bit.ly/CHU-paniers-jardin-de-cocagne ;  
Vous venez le retirer sur le Village du Développement durable et on vous offre un livre pour chaque commande !
Plus de renseignements par mail à delegationculture@chru-lille.fr               

➜ Nature au menu dans vos selfs !
Vendredi 23 septembre de 11h30 à 13h30 au Self de l’ICP
Dans le cadre de la Semaine du Développement Durable, rencontrez le comédien Thierry Moral et le Labo des histoires et créez avec 
lui vos pensées, poèmes, haïkus… Ecrivez de courts textes sur le thème de la nature pour « mettre Gauguin dans les assiettes et 
Rimbaud dans les verres ! ».
« Nature au menu » continuera ensuite :
. Jeudi 29 septembre au Self de l’IGR
. Vendredi 7 octobre au Self de Salengro
. Vendredi 14 octobre sur le point de vente à emporter de l’Hôpital Huriez
La somme des créations littéraires et artistiques sera présentée ce jour-là dans l’exposition « Nature et compagnie » à l’occasion de 
la Nuit des bibliothèques dans le hall de l’Hôpital Huriez à la Médiathèque de la Cité.

Lille Art Up !

➜ Foire d’art contemporain à Lille Grand Palais
Les samedi 11 et dimanche 12 mars 2023
Le CHU de Lille participe à la 14ème édition dont la thématique 2022 est « Jeux de mémoire »…. Et la traduction des élèves du 
Collège Verlaine !

➜ 4ème exposition du 111 des Arts
Du samedi 24 septembre au dimanche 2 octobre 2022, de 11h00 à 20h00 à la Halle aux 
Sucres 1, rue de l’entrepôt dans le Vieux-Lille
Rencontre avec les artistes et vente d’œuvres au profit de l‘hospitalisation des enfants et adolescents et de la recherche contre les 
cancers pédiatriques.
Pour tout renseignement, contactez le 111desarts.lille@gmail.com

➜ Exposition « ColèresS planquées »
Du vendredi 18 au dimanche 20 novembre au Gymnase, place Sébastopol à Lille (entrée 
gratuite)
Exposition des œuvres de l’artiste Dorothy Shoes à l’occasion de l’exposition-ventes d’œuvres d’art organisée par ART SEP au profit 
des associations et organismes engagés dans la lutte contre la Sclérose en Plaques et le soutien de la recherche médicale et des 
aides.

➜ Accrochage de l’exposition Traverse ! 
Novembre 2022, Boulevard Jules Leclercq
Restitution de la résidence d’artiste pour accompagner les professionnels de l’Hôpital Calmette à rejoindre le nouvel Institut Cœur-
Poumon appelé à regrouper toutes les activités cardiologiques, vasculaires, thoraciques et pulmonaires, devenant ainsi le plus grand 
établissement public de ces spécialités en Europe.
Pendant trois ans, le photographe Richard Baron a rencontré les équipes médicales, soignantes, administratives, techniques et 
partagé les anecdotes, les petits et les grands récits, observé l’ensemble patrimonial emblématique des années 30 à l’origine 
du campus actuel : ses diptyques, portraits de personnels volontaires dans leur environnement quotidien couplés à des relevés 
photographiques des espaces en devenir, illustrent des « temps de passage ». Vecteurs de traces et d’émotions et de mémoires 
intimes et individuelles, ils témoignent de la mutation architecturale, hospitalière et sociologique du milieu de vie et de travail 
qu’est l’hôpital.

Agenda 
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Médiathèque de la cité
Nouvelle Médiathèque… Work in progress !
Si vous vous êtes rendu à l’hôpital Claude Huriez ces dernières semaines, vous avez dû remarquer un confinement au niveau de l’aile 
Ouest : les travaux pour la nouvelle Médiathèque ont commencé !
Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, les services de la Médiathèque restent opérationnels durant toute la durée des 
travaux.
Ainsi, que vous utilisiez le Click & Collect pour tous les usagers ou le service de portage de livres pour les professionnels 
du CHU, tout est bon pour profiter d’un bon moment de lecture. De nombreuses nouveautés jeunesse, BD, romans ou documentaires 
ont récemment rejoint les étagères. Pour les découvrir, rien de plus simple : 
-  Si vous êtes déjà inscrits, vous pouvez réserver vos livres directement depuis le portail :  

https://mediatheque-cite-chu-lille.esidoc.fr/ 
-  Si vous désirez vous inscrire, vous pouvez contacter Mélanie Loriot au 03 62 94 36 50, en interne au poste 30559 ou par mail 

melanie.loriot@chu-lille.fr 

Nuit des bibliothèques du 14 au 16 octobre 2022
➜ Restitution des ateliers d’écriture avec Thierry Moral et le Labo des histoires
Vendredi 14 octobre à partir de 11h00 dans le hall d’accueil de l’hôpital Huriez (Cf. Semaine 
du développement durable) 

➜  Visites de chantier de la Médiathèque de la Cité
Vous êtes curieux et n’avez pas envie d’attendre janvier 2023 pour découvrir le nouvel espace de la Médiathèque  ? L’équipe 
des Affaires Culturelles a pensé à vous et organise le vendredi 14 octobre des visites du chantier de la 
Médiathèque à 11h, 13h et 15h.
Venez visiter en avant-première l’avancée des travaux et découvrir les nouveaux espaces dont vous avez souhaité disposer, 
confortables, tranquilles, équipés, pour se reposer, retrouver ses proches, prendre sa pause ou attendre son ambulance.

➜  Concert de percussions et lecture publique du collectif Swyng’Boom avec l’association Kaï Dina 
et Amandine Dhée vendredi 14 octobre de 14h à 15h dans le hall de l’hôpital Huriez.

Et toujours…
•  Les Nuits de la lecture en janvier 2023 : crées par le ministère de la Culture pour célébrer le plaisir de lire et 

organisées par le Centre national du Livre, l’édition 2023 se tiendra du 19 au 22 janvier avec pour thème… la peur (brrrr !).
•  Le Festival Hauts les Livres en mars 2023 qui met à l’honneur le travail des éditeurs indépendants des Hauts-

de-France.
•  Les parutions des éditions Philosettia qui restituent les actions d’envergure dans les 

services de soins.
•  Les fanzines du collectif Swyng’Boom avec l’auteure Amandine Dhée, les opérations de Bookcrossing.
• Les lectures publiques et les rencontres littéraires au CHU et chez nos partenaires… 
• Les lieux de bookcrossing notamment dans le hall de pédiatrie à l’Hôpital Jeanne de Flandre.
•  Les dons de livres : une fois un ouvrage terminé, le Bookcrossing permet de le partager avec de nouveaux lecteurs. Les 

livres ont plusieurs vies alors faites voyager les vôtres ! Vous souhaitez échanger, donner des livres ou en recevoir ? La Médiathèque 
de la Cité les récupère et les partage à nouveau lors d’événements particuliers ou dans des points lectures du CHU identifiés tel que 
dans le hall de pédiatrie de l’Hôpital Jeanne de Flandre. Vous souhaitez plus de précisions ou prendre rendez-vous pour un don de 
livres ? Contactez notre chargée de mission livre et lecture Mélanie Loriot sur delegationculture@chru-lille.fr ou au 03 62 94 36 50.

Les incontournables rendez-vous littéraires de l’année,  
à ne surtout pas manquer !

Lecture

Nuits de la lecture  
le vendredi 20 janvier 2023

➜ Réouverture  
de la Médiathèque de la Cité 
Ça y est, nous y sommes !!! La Médiathèque de la Cité rouvre ses portes pour 
vous accueillir dans un tout nouvel espace de 120 m2, pensé et aménagé pour et 
par vous !

Près de 3000 ouvrages vous attendent et pour en profiter, un confort maximal. Cet 
équipement répond à vos attentes et aux objectifs énoncés dans le projet culturel, 
scientifique, éducatif et social (PCSES) qui étaye à présent les orientations de la 
politique culturelle du CHU pour les cinq prochaines années. Ainsi, la Médiathèque est 
ouverte à tous : lieu ouvert, serein, connecté, citoyen… des services et des ressources  
que vous avez sollicités.

Vous souhaitez vous poser en feuilletant un magazine ? Flâner dans les rayonnages ? 
Bénéficier de conseils de lecture ? Profiter des PC mis à disposition ? Être informé ou 

juste venir voir par curiosité ? L’équipe de la Médiathèque se met en quête et en 
quatre pour vous répondre ! 

Afin de fêter comme il se doit cette réouverture et dans le cadre des Nuits 
de la lecture 2023 toute l’équipe culturelle est à pied d’œuvre pour 

vous concocter des Evénements littérafantastiques ! Pour en être 
tenu informé, inscrivez-vous à notre newsletter en envoyant 

un mail à delegationculture@chru-lille.fr ou restez 
connecté sur la page Facebook du CHU de Lille.
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Illustration @ Réalisation des élèves de la 4ème Heuchère du Collège Verlaine dans le cadre du dispositif 
Résidence d’artiste au collège (RESAC) avec le Laboratoire d’humanité et le soutien du Département du Nord.
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