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1.

SITE INTERNET

Avec le site internet, créé depuis un an et demi :
http://www.utl-cambrai.mda-caudry.fr/
vous disposez d’une information permanente et détaillée sur toutes les
activités de l’association. Sa fréquentation donne la mesure de son succès.
En 2010, il a été visité 2432 fois, soit 6.7 fois en moyenne par jour. Septembre, mois
de rentrée, a recueilli à lui seul 428 visites. En ce début d’année, le rythme des
consultations continue d’augmenter avec 11 visites quotidiennes.

2.

CINE-TEMPS LIBRE

Ce lundi 14, à 14h30 au Cinéma PALACE de Cambrai,
nous vous invitons à assister à une comédie sociale et
jubilatoire, dans le Paris des années 60, avec :
«Les Femmes du 6ème étage»
Fabrice LUCHINI se retrouve au milieu d’actrices
françaises et espagnoles célèbres.
Le mini-débat sera animé par Lionelle FOURCADE

3.

CONFERENCE mardi 15 mars à 15h précises au Théâtre

Firouzeh NAHAVANDI alimentera notre réflexion sur :

La laïcité en terre d’Islam
Nous vivons, dans nos pays d’Europe occidentale, une période d’interrogation
au sujet de l’Islam. Il est souvent perçu comme un danger pour nos conquêtes
sociales, notamment en ce qui concerne la laïcité des espaces public et politique, ou
les droits des femmes, et il est souvent confondu aussi, de façon non innocente, avec
le fondamentalisme ou l’intégrisme musulman.
On oublie ainsi trop souvent les siècles d’épanouissement d’une civilisation qui, de
Bagdad à Cordoue, s’est illustrée dans la littérature, la calligraphie et l’enluminure,
l’architecture, les mathématiques et l’astronomie, la philosophie, la médecine …

La conférence abordera un aspect méconnu: celui des rapports de la religion et
du pouvoir comme des rapports de la religion et de l’individu dans les Etats
musulmans. C’est toute la question de ce que nous appelons chez nous la laïcité
politique et la laïcité philosophique.
Firouzeh NAHAVANDI est née à Paris. Après avoir
effectué des études au lycée français de Téhéran, elle
obtient un doctorat en sciences sociales à l'Université
libre de Bruxelles où elle est maintenant professeur.
Elle est également professeur associé à l'Université
Senghor d'Alexandrie, Vice-présidente du centre
laïque arabo-musulman, directrice du Centre
d'Etudes de la Coopération Internationale et du
Développement et membre de l'Académie Royale de
Belgique.
Elle a étudié les sources de la révolution iranienne de
1979 avant de se spécialiser dans l'étude des pays en voie de développement et
particulièrement des pays musulmans.
Elle est intervenue à l’UTL en 2004 et elle est la fille de Houchang NAHAVANDI,
ancien Ministre du Shah d’Iran, qui a honoré notre Université à plusieurs reprises.

4.

AUTRES ACTIVITES

Vendredi 18 à 14h au Musée de Cambrai, se tient l’atelier Histoire

de l’Art

Un 3ème module de formation à Internet démarrera le 30 mars.
Maurice JACOMY est à votre disposition pour toute information et pour prendre les
inscriptions :
maurice.jacomy@laposte.net ou 03 27 83 46 12

5.

RAYMOND AUBRAC

Le 28 septembre dernier Raymond AUBRAC nous accordait le privilège d’une
seconde intervention à l’UTL.
Aujourd’hui, il s’entretient avec son petit-fils Renaud dans un livre qui sera
disponible à partir du 16 mars : « Passage de témoin » aux éditions CalmannLévy.
Par ailleurs, Pascal CONVERT lui consacre un documentaire sur France 2, jeudi
prochain 17 mars à 22h45 ainsi qu’une biographie aux éditions du Seuil:
« Raymond Aubrac. Résister, reconstruire, transmettre. ».
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

