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1.

CONFERENCE mardi 17 mai à 15h précises au Théâtre

Christian CANNUYER essaiera de répondre à la question suivante :

La Belgique,
Est-elle un accident de l’histoire ?
Autrement dit, la Belgique est-elle un état artificiel
édifié en 1830 sous la pression des puissances
internationales ? Y avait-il une identité belge avant 1830 ?
Comment en est-on venu à la création du royaume ?
Comment comprendre l'émergence de deux sousnationalismes flamand et wallon dans le cadre de
l'Etat belge ?
En fonction de tous ces paramètres historiques, quelle
est la chance de survie de la Belgique et en cas de
disparition de celle-ci quels sont les scénarii possibles,
s'agissant de la Wallonie (indépendance, rattachement à
la France, confédération avec le Luxembourg, etc.) ?
Malgré notre proximité géographique, nous avons sans doute beaucoup à apprendre
et à découvrir sur ce sujet. Et les évolutions à venir ne peuvent nous laisser
indifférents.
Christian CANNUYER est Belge. Enseignant et chercheur,
il partage ses activités entre la France et la Belgique.
Il est professeur à la faculté de théologie de l’université
catholique de Lille et, à ce titre, a déjà donné des cours à
l’antenne de Cambrai
C’est un spécialiste de l’histoire dynastique, des
monarchies et surtout de l’Egypte ancienne et des
chrétientés orientales.
Il a publié à ce jour plus de 650 livres et articles, dans le
domaine de l’histoire et de l’orientalisme, dont une centaine
en égyptologie et coptologie.
Nous libérerons la salle du Théâtre à 16h 45 pour les écoles de danse.

2.

RENSEIGNEMENTS FISCAUX

Mardi prochain 17, avant la conférence, Mme Chantal
TIEFENBACH, contrôleur des impôts, se tiendra à votre
disposition à partir de 14 h au Théâtre pour vous donner
tous conseils sur la rédaction de votre déclaration d’impôt
sur le revenu.

3.

AUTRES ACTIVITES

Ce dimanche 15, le départ pour la sortie dans le Laonnois » est à 7h30, Porte
de la Citadelle.
Mardi prochain 17, à 14h, dans la grande salle du Théâtre, se tiendra la réunion
préparatoire au voyage aux Pays Baltes.
Jeudi 19, le départ pour la sortie à LILLE est à 8h30, Porte de la Citadelle.
Vendredi 20, l’atelier
Cambrai

4.

Histoire de l’Art,

se tient à 14h00 au Musée de

RANDONNEES

Cette année, la marche pique-nique aura lieu le jeudi 26 mai. Le matin, sont
prévus 9 à 11 kms pour le groupe « Allegretto » et 6 à 7 kms pour le groupe
« Moderato ». Les deux groupes se retrouveront ensuite pour le pique-nique et
la marche de l’après-midi de 4-5 kms.
Il est souhaitable que les nouveaux participants fassent préalablement la
marche habituelle du vendredi 20.

5.

CINE-TEMPS LIBRE

La dernière séance de l’année universitaire a eu lieu lundi dernier. Suite à certaines
questions, il ne semble pas inutile de rappeler que le cinéma Palace présente, en
dehors du mois d’Août, 2 films d’Art et Essai par semaine. Le programme est
consultable sur son site internet:
http://www.lepalacecambrai.com/art-et-essai/
Les adhérents de l’UTL bénéficient pour ces séances d’un prix d'entrée de 5€. Ce
tarif privilégié est applicable sur présentation de la carte d’adhérent et en
dehors des samedis, dimanches et jours de fête
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

