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1.

CINE-TEMPS LIBRE

Ce lundi 31 à 14h30 au Cinéma PALACE de Cambrai sera
projeté :

12 Years A Slave du britannique Steve McQueen
La séance sera suivie d’un échange entre les participants

2.

BANQUET PHILO
Laurence VANIN interviendra les mardi et
mercredi, à 9h30 à La Grande Dîmière (entrée
rue St Julien, sur le côté du Théâtre).
Laurence VANIN vient à l’UTL chaque année. Elle est
docteur en philosophie et professeur à l’Université du
Sud Toulon Var, auteur et directrice des collections « La
philo ouverte à tous » aux Editions Ellipses et « De Lege
Feranda » aux Éditions E.M.E Intercommunications en
Belgique. Elle préside l’UTL de Toulon

Ces conférences s’adressent à tous et sont gratuites.
Mardi 1er avril 9h30 : Absurde et quête de sens : l'existentialisme
Face à sa finitude l’homme est désemparé. Il aborde
l’existence par la question du « pourquoi ».
« Pourquoi m’a-t-on donné la vie si c’est pour
la reprendre ? »
Mais quand l’homme se fait philosophe ou
existentialiste, comment appréhende-t-il cette idée
qui sera aussi sa réalité ultime ? Existe-t-il une
sagesse de vivre ? L'existence ne consiste-t-elle
pas en la réalisation de tous nos possibles ?
La conférence sera suivie par un déjeuner à 12h
avec Laurence VANIN au Restaurant du Mouton
Blanc pour les personnes inscrites préalablement
auprès de
Bernadette MOREAU moreaub0315@orange.fr

Mercredi 2 avril 9h30 :

Les philosophes et la science

Les philosophes se sont toujours étonnés des choses, de leur manière d'être... c'est
pourquoi ils ont souvent cherché à interpréter les phénomènes. Comment ont-ils
contribué à bâtir la science ?
Seront abordés les philosophes et la physique, les philosophes et la vie, la quête du
vrai.

3.

CONFÉRENCE mardi 1er avril à 15h précises au Théâtre

Laurence VANIN s’interrogera sur :

L’aventure du Beau
Voir signifie penser : à savoir saisir,
comprendre, interpréter et dépasser les
apparences, les opinions.
La vue s’associe donc au jugement, à la raison, à
la pensée.
Comment passer d’un « œil qui voit » à un
symbole sublimé qui fait sens dans
l'esthétisme, « ces vues de l’esprit» qui
s'affinent dans l'Art ?
Une séance de dédicaces sera organisée après
la conférence en partenariat avec la librairie
MAJUSCULE

4.

AUTRES ACTIVITÉS

Dimanche 30 mars, le départ pour la représentation d’AÏDA de Verdi à l’Opéra
Royal de Liège est à 10h, Porte Royale de la Citadelle, Bd P Bezin. Attention au
passage à l’heure d’été.
Les derniers enregistrements de conférence, et en particulier « Norbert
SEGARD » présenté par Pierre LEMAITRE, peuvent être empruntés auprès d’Annie
LEFEBVRE anniebernardy@yahoo.fr ou de Patrick ROUSSEL
Jeudi 3 avril, le départ pour la 1ère visite (avec Pascal LASSELIN) de l’usine
Sevelnord de Lieu St-Amand est à 13h10 Porte de la Citadelle. Ne pas oublier de
prévoir des vêtements à manches longues et des chaussures fermées.
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

