LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 248
17/11/2017
Chers Amis, vous trouverez ci-dessous, l’actualité de la semaine prochaine. Bonne
lecture.

CONFÉRENCE

Le mardi 21 novembre à 15 h précises au Théâtre : Les murs
frontières : Laurent HASSID – Docteur en géographie (géopolitique), ex-

1.

enseignant à la faculté de Ljubljana (Slovénie).

.Après la chute du mur de Berlin en 1989 et avec l’accélération
de l’élargissement de l’Union européenne, la représentation
d’un monde “sans frontière” s’est peu à peu diffusée au point
de laisser croire que les frontières avaient disparu.
Or, depuis une dizaine d’années, on assiste à une prolifération
de murs plus ou moins hermétiques pour délimiter des
frontières (Israël/ Palestine, Etats-Unis/Mexique…) A cela
s’ajoutent les anciennes séparations (Corée, Chypre, Belfast…)
et une augmentation des processus de segmentation dans les
milieux urbains, souvent liés à des conflits (Sarajevo, Bagdad,
Mitrovica, Beyrouth…)

En savoir +

Actualité des Cercles et Ateliers.

2.


Lundi 20 novembre à 15h heures.

Généalogie : séance de découverte ou de perfectionnement. Avec G. Domise- E.Mercier.


Jeudi 23 novembre 2017 à 15 heures à la Médiathèque « Liberté » d’Escaudoeuvres:

Cercle voyage : Le Cotentin et les Plages du Débarquement avec Bernard PEYRATARMANDY.



Vendredi 24 novembre 2017 à 15 heures au musée de Cambrai :

Visite guidée de l’accrochage temporaire dans le Cabinet d’arts graphiques en lien avec
les Commémorations de la Bataille de Cambrai 1917-2017 « Abstractions géométriques
britanniques. Artistes de la collection » Avec la directrice du Musée, Alice CORNIER.

Sorties/Voyages

3.



Les fiches de présentation des sorties et voyages suivants sont en ligne : Bergues le 13
avril 2018, Les ARAVIS du 10 au 14 septembre 2018.
Un second bus a été mis à disposition pour la sortie du 30 novembre 2017, sur la
bataille de CAMBRAI, organisée par Annie LEFEBVRE et Bernard CUVILLIER.
N’hésitez pas à vous inscrire.

A bientôt

Le Président

Patrick ROUSSEL

