
LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 329 du 

13/11/2020 

 

 

Chers Amis,  
 

Malgré le confinement, l’UTL garde le contact avec ses fidèles adhérents. Vous trouverez ci-dessous 

quelques informations. 

 

Conférences 

Cette semaine je vous propose une vidéo conférence de Frédéric MALLEGOL sur 
le thème suivant : 

« Histoire et mémoires de la guerre d'Algérie » 
Frédéric nous explique comment les mémoires conflictuelles entretiennent la 
guerre d’Algérie, en analysant les causes (colonialisme français et 
anticolonialisme algérien). Il détaille ensuite les événements et leurs 
conséquences. Il parle du rôle important du Général De Gaulle (décédé le 

9/11/70) dans l’issue de ce conflit. 

Pour visionner la conférence cliquez sur la caméra ci-contre  
 
Frédéric MALLEGOL est professeur agrégé en histoire géographie à l’UBO (Université Bretagne                                             
occidentale) de Brest. 

 
 Alain SORNETTE avait invité le mardi 24 novembre : Jacques Marie BARDINTZEFF, Volcanologue  

pour nous présenter sa conférence sur «  Les volcans et l’homme ». Voir la fiche de présentation. 
 Alain a obtenu l’autorisation de mettre à votre disposition des liens sur le blog de Jacques Marie 

BARDINTZEFF et sur sa conférence faite en 2019 à Rennes sur le thème « Vocation 
Volcanologue ». Ces liens seront intégrés dans la prochaine lettre hebdomadaire d’information. 

 

Sorties 

Veuillez noter que la sortie « Opéra » du Dimanche 27 décembre 2020 organisée par Jocelyne 
LOUBRY : « La Belle Hélène » d’Offenbach est annulée.  

 

Cercles 

 Cercle Théâtre : Kathy Coupez-Oria, Directrice artistique des Scènes Mitoyennes nous informe que 
tous les spectacles prévus au Théâtre jusqu’au 31 décembre sont annulés. Sont concernées les 
pièces que nous vous avions proposées, à tarif réduit, à savoir : 

- Vendredi 20/11/2020 à 20h30 : "DIMANCHE" 
- Samedi 12/12/2020 à 20h30 : "THE PRIMITALS" 

Pour plus d’informations contact : Jocelyne LOUBRY : 06 99 66 76 91 – jocelyne.loubry@orange.fr 

 
 
Prenez bien soin de vous et de vos proches. 
 
A bientôt         Le Président Patrick ROUSSEL 

http://www.utl-cambresis.fr/conf_6_9.pdf
https://www.pearltrees.com/private/id36262550/item329022123?paccess=17cf0ad9c8c.139c7aab.b4a1ea4c4d551e64cd2e5353e3358ece
https://www.pearltrees.com/private/id36262550/item329022123?paccess=17cf0ad9c8c.139c7aab.b4a1ea4c4d551e64cd2e5353e3358ece

