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1.

CONFERENCE mardi 05 mars à 15h précises à au Théâtre

L’an dernier Jean-Michel DECROLY nous avait éclairés sur l’évolution des besoins
en eau potable dans le monde. Cette année nous nous interrogerons sur :

7 milliards d’êtres humains… et après ?
Au cours de sa longue histoire,
l'humanité a connu au moins deux
phases de croissance soutenue
de sa population.
La première, au Néolithique, a vu
le nombre des hommes s'élever
d'une dizaine de millions à un quart
de milliard d'habitants en six ou sept
millénaires.
La seconde, en cours depuis le
milieu du XVIIIe siècle, a
conduit la population mondiale a
dépasser le milliard d'individus dès 1800, les 2 milliards en 1927, les 4 milliards en
1974 et les 7 milliards en 2011.
L'ampleur de l'accroissement démographique récent suscite de nombreuses
questions. Quels sont les ressorts de cette forte progression du nombre d'êtres
humains sur terre? Cette progression s'est-elle manifestée avec la même ampleur et
selon des modalités identiques aux quatre coins du monde ? Va-t-elle se poursuivre
au même rythme dans les prochaines décennies ? N'est-elle
pas la principale responsable de l'impact sans cesse croissant
des sociétés sur leur environnement ?
Jean-Michel Decroly jettera successivement un regard
rétrospectif et un regard prospectif sur l'évolution du nombre
des hommes et ses conséquences.
Jean-Michel DECROLY est docteur en sciences
géographiques. Il est professeur à l'Université Libre de
Bruxelles et préside l'Institut de Gestion de l'Environnement
et d'Aménagement du Territoire de cette université (IGEAT).

2.

MUSEE-ART

Nous vous proposons, vendredi 8 mars à 15h au Musée de Cambrai, 15 rue de
l’Epée, une visite qui introduira les manifestations prévues en mars autour du
peintre Courbet et du courant « Réaliste ». Elle sera guidée par Maël BELLEC, le

conservateur, et aura pour thème :
"Transcrire la réalité en peinture, du XVIIe siècle à l'art contemporain"
Selon les philosophes, la peinture est simple copie, artifice faux et imparfait, ou
au contraire ce qui révèle la vérité du monde. A travers un parcours dans les salles
du musée, c'est une partie des solutions envisagées pour retranscrire la réalité en
peinture qui sera présentée.
Le cercle est gratuit et ouvert à tous les adhérents de l’UTL.

3.

AUTRES ACTIVITES

L’atelier PHILO

se réunira mercredi 06 à 15h au Lycée Fénelon de
Cambrai avec comme thème: La fin du monde.

Dans le cadre du prochain

Ciné-Temps

Libre,

le LUNDI EN HUIT 11 mars, sera
projeté le film de l’Israélienne Hiam Abbass :
" HERITAGE "
Vous trouverez la présentation en pièce jointe.

Jean BEZU organise des visites du Louvre-Lens les jeudis 21 et 28 mars. Les
inscriptions sont prises dès à présent par Mme MARTY mfjj.marty@free.fr
Document de présentation en pièce jointe.

4.

EVENEMENT JUVENTUS
Les fidèles du Festival Juventus admirent son talent, d’autres
l’ont découvert à Ciné-Temps Libre dans « Amour » de Michael
Haneke, le film de tous les oscars. Alexandre THARAUD,
malgré un agenda chargé, donnera un récital exceptionnel le
jeudi 21 mars, à 20h au théâtre de Caudry.
Le bus à partir de Cambrai (19h, retour 23h) peut être réservé
(2€) au 03 27 74 55 20 ou juventus.cambrai@wanadoo.fr
Le programme et le bulletin de réservation sont sur le site des
Amis de Juventus www.sic-mujuventus.fr/faq/faq.php

A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

