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1. CONFERENCE mardi 11 décembre à 15h précises au Théâtre 
 
Laurence RETOURNÉ-KUSBERG interviendra sur : 
 

Gengis Khan 
 Fondateur de la nation mongole 

 
Le peuple mongol a fêté en 2006 le 
800e anniversaire de son État, 
affirmant ainsi que l’élection de 
1206 portant Gengis Khan au titre 
de Grand Khan des tribus des 
steppes fut l’acte fondateur de la 
Mongolie. 
 
Pourtant ce n’est qu’en 1911 que le 
chef bouddhiste du pays, Bogdo 
Gegen, déclare l’indépendance, après 
plus de 200 ans de domination 
chinoise! 

 
Alors qu’a réussi Gengis Khan d’aussi singulier et d’aussi marquant pour lui valoir 
une telle reconnaissance? Nous verrons qu’il sut fédérer l’ensemble des tribus turco-
mongoles, tout d’abord par la force, puis par la loi (le Yassak), en ayant promu une 
écriture mongole, et enfin en suscitant le sentiment national : les tribus des steppes 
ne sont-elles pas toutes descendantes des mêmes ancêtres mythiques ? 
 
Rechercher pourquoi et comment Gengis Khan est considéré comme le fondateur de 
la nation mongole nous donne l’occasion de parcourir 
l’histoire de ce pays, tout en découvrant ses originalités 
ethniques et géographiques qui n’ont guère changé depuis 
l’époque de Gengis Khan. 
 
Laurence RETOURNÉ-KUSBERG habite la région 
lilloise. Elle est historienne, spécialisée plus 
particulièrement en Egyptologie et en Histoire Médiévale. 
Elle anime depuis 2008 des cycles de conférences à 
l’Université Permanente de Nantes. 
 
Vous trouverez ci-joint un document qu’elle a préparé avec quelques points de 
repère sur l’histoire mongole. 
 
Une 2ème conférence sera consacrée à la Mongolie le 5 février dans le cadre du Cycle 
Découvertes. 



2. AUTRES ACTIVITES 
 

Les tournages de la vidéo « 35ème anniversaire » sur les activités de 
l’UTL continueront cette semaine avec la Boule Lyonnaise et l’atelier 
Informatique. Les élèves du lycée Paul Duez sollicitent chaque fois 2 volontaires 
pour répondre à une question simple : quelles sont les activités de l’UTL 
auxquelles vous participez et pourquoi ? 
 

L’enregistrement de la conférence de Jean Marc ONKELINX sur Maurice 
Ravel est de qualité. Vous pouvez le réserver gratuitement auprès de Jean André 
MOLLET mollet.carliez@orange.fr 
 

L’Atelier PHILO se réunira mercredi 12 à 15h au Lycée Fénelon de 
Cambrai avec une question: Où est le paradis ? 
 

Jeudi 13 le départ pour la sortie à LILLE  est à 8h30, Porte Royale de la citadelle. 

 
 

3. CINE-TEMPS LIBRE 
 

Lundi en huit, 17 décembre, à 14h30 au Cinéma 
PALACE de Cambrai, sera projeté: 

 " Like someone in love " 
 Film français, japonais de l’Iranien Abbas Kiarostami 

 
Un vieil homme et une jeune femme se rencontrent à Tokyo. 
Elle ne sait rien de lui, lui croit la connaître. Il lui ouvre sa 
maison, elle lui propose son corps. Mais rien de ce qui se 
tisse entre eux en l’espace de vingt-quatre heures ne tient aux 
circonstances de leur rencontre. Formellement éblouissant. 
 
Vous trouverez en pièce jointe le document de présentation. 
 
 

4. CERCLE VOYAGES 
 
Des adhérents souhaiteraient que les photos ou films réalisés au cours des 
voyages UTL puissent être projetés. A leur intention nous créons un Cercle 
Voyages, qui sera ouvert à tous et librement alimenté par vos initiatives. 
 
La première séance est d’ores et déjà programmée le jeudi 10 janvier à 15h à la 
Grange Dîmière. Elle permettra de découvrir un très beau diaporama de Guy et 
Joëlla DANQUIGNY sur le voyage de juin 2011 aux Pays Baltes. 
 
 
A bientôt           
          Le Président 
          Pascal LASSELIN 
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