LETTRE D’INFORMATIONS DE L’UTL n° 68
30/09/2011

1.

VOYAGE EN CHINE

Préalablement à sa conférence du jour Laure OZANON répondra à partir de 14h dans
la grande salle du Théâtre aux questions des personnes intéressées par le voyage
que nous organisons avec elle du 10 au 23 juin 2012
« Les différents visages de la Chine : de Shanghai à Pékin»

2.

CONFERENCE mardi 04 octobre à 15h précises au Théâtre

Lorsque Laure Ozanon est intervenue l’année dernière à l’UTL, elle revenait de
Shanghai où elle terminait un cycle de recherches sur la question de l’environnement
en Chine. Tel sera le sujet de sa conférence ce mardi.

"Le nouveau casse-tête des chinois :
l’environnement. "
Il y a quinze ans, la Chine réservait la
question de l’environnement aux pays nantis.
Son but ? Poursuivre le plein essor
économique entrepris, quel qu’en soit le coût.
Aujourd’hui, la facture est lourde. Air
asphyxié, eaux polluées, pluie acide,
sécheresse, les dangers écologiques se
profilent sur tous les fronts. Le reste du
monde s’en alarme.
La Chine doit faire face à son désordre
écologique, il en va de sa santé publique. Quelle disposition prend-elle sur un tel sujet
planétaire ? L’environnement pour la Chine est-il
uniquement une question de surchauffe économique ?
Comment le gouvernement central s’empare de la question
? Serait-ce une occasion de revisiter sa relation à la nature ?
Laure OZANON est diplômée en langue et civilisation
chinoises, guide conférencière et sinologue. Observatrice
des mutations chinoises depuis 20 ans, elle s’est tour
à tour intéressée aux minorités, au développement urbain
ainsi qu’au monde rural du géant asiatique. Sa formation en
anthropologie la rend particulièrement sensible à
l’évolution de l’Homme dans son environnement social et
naturel.

L’enregistrement de sa conférence de l’an dernier sur Le nouveau poids
mondial de la Chine ainsi qu’une clé USB, avec ses « réflexions sur
l’exposition universelle 2010 » et des photos sur la Chine, peuvent être
empruntés auprès de :
Jean-André MOLLET : mollet.carliez@orange.fr

3.

CERCLE MUSEE-ART

Vendredi 07 octobre à 15h, Musée-Art se déplacera à la Chapelle des Jésuites
de Cambrai
Jean-Paul LEMAIRE, Président d’Arts
en Cambrésis, présentera :
« Le Trésor
d’Arts en Cambrésis »
Un fonds d'art contemporain constitué de
130 œuvres de 40 artistes d’une dizaine de
nationalités différentes (Hongrie, Maroc,
Liban, Brésil, Roumanie, Sénégal, Iran,
Mali etc) s’enrichit chaque année de
nouveaux dépôts d'artistes à l'Atelier de
Busigny.
Le cercle est gratuit et ouvert à tous les adhérents de l’UTL.

4.

REPRISE DES ATELIERS

Les ateliers reprennent à partir de la semaine prochaine, les cours de Langues en
particulier.
Pour ceux qui hésiteraient à s’inscrire, et dans la limite des places disponibles, il est
possible dans la plupart des ateliers d’assister gratuitement à une séance de
cours, en contactant préalablement le responsable.

5.

AGENT SIAP

Notre association est tenue de recruter un agent SIAP (sécurité incendie et assistance
à la personne) pour le temps de ses conférences. Nous aurons donc le plaisir
d’accueillir dès mardi prochain Priscilla ARBUTINA qui assurera cette fonction.
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

