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1.

CONFERENCE mardi 22 novembre à 15h précises au Théâtre

Nous aborderons un nouveau domaine : la géopolitique de
Avec Jean-Michel DECROLY nous nous poserons la question: allons-nous

l’eau.

Vers des conflits hydrauliques?
En 1987, alors qu'il
était encore ministre
des affaires étrangères
de l'Egypte, Boutros
Boutros Ghali déclara
que les prochaines
guerres au MoyenOrient seraient des
guerres de l'eau.
Bien que la prophétie
de celui qui deviendrait
le secrétaire général
des
Nations
unies
(1992-96) ne se soit
pas encore réalisée, il
s'avère
que
l'eau
constitue aujourd'hui un enjeu majeur, tant au sein de plusieurs Etats, que dans
les relations internationales. L'exposé vise à analyser ce nouvel enjeu.
Après avoir présenté la très inégale répartition des ressources en eau douce
à la surface de la terre et mis en perspective les différents usages de l'eau, JeanMichel DECROLY propose une analyse géopolitique de la
question hydraulique dans le monde arabe, en mettant
notamment l'accent sur les partages des eaux du Tigre et de
l'Euphrate ainsi que sur la place de l'eau dans le conflit israélopalestinien.
Jean-Michel DECROLY est docteur en sciences géographiques.
Il est professeur à l'Université Libre de Bruxelles et préside
l'Institut de Gestion de l'Environnement et d'Aménagement du
Territoire de cette université (IGEAT).

2.

AUTRES ACTIVITES DE LA SEMAINE

Le départ pour Europalia
de la Citadelle, Bld Paul Bezin

Brasil, le jeudi 24 novembre, est fixé à 7 h, Porte

L’atelier Histoire de l’Art reprend vendredi prochain à 14 h au Musée de
Cambrai avec Maël BELLEC, Conservateur du Musée de Cambrai.
Inscriptions : Jeannette SLOMIANY Jeannette.slomiany@orange.fr 03 27 83 09 09

3.

CINE-TEMPS LIBRE

Lundi en huit, 28 novembre, à 14h30 au Cinéma PALACE de Cambrai,
nous découvrirons :
«THE ARTIST»
Film français de Michel Hazanavicius
- 5 prix et 11 nominations dans les festivals Avec Jean Dujardin, Prix d'interprétation masculine à Cannes
Hollywood 1927. Une vedette du cinéma muet à qui tout sourit
va sombrer dans l'oubli avec l'arrivée des films parlants. Une
jeune figurante, va elle, être propulsée au firmament des stars.
Ce film raconte l'histoire de leurs destins croisés et de leur
amour.
Vous trouverez en pièce jointe le document de présentation.

4.

AUTRES ACTIVITES

Le SCRABBLE s’est déplacé à la salle 4 de la Maison des Associations de
Cambrai afin de pouvoir élargir le cercle de ses participants.
Les adhérents intéressés peuvent contacter : Jean MARQUAILLE 03 27 83 95 12
Les inscriptions sont ouvertes auprès de Jean MARQUAILLE ou de Jocelyne
LOUBRY - jocelyne.loubry@orange.fr - pour la représentation, en français, de
l’opérette de Ralph Benatzky, « l’Auberge du Cheval Blanc », le dimanche 18
mars, à Liège.

5.

HORS UTL

L’association CAMBRAI-PUSCHKINE ST-PETERSBOURG présente une exposition
d’œuvres de peintres russes du 17 au 21 novembre de 15h à 18h30 à la salle des
Cérémonies de l’Hôtel de Ville. Entrée libre.
L'association CAMBRAI–CIESZYN–AMITIE organise, lundi 21 novembre à 20h
au Théâtre de Cambrai, un Ciné-Théâtre sur la vie de Pierre et Marie Curie. Les
billets sont vendus à l'Office de Tourisme de Cambrai au tarif de 10 €
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

