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1.

CONFERENCE mardi 10 avril à 15h précises au Théâtre

Christian CANNUYER présentera :

L’Histoire de l’Éthiopie
Selon la tradition mythique, c'est au
roi Salomon lui-même et à sa
prestigieuse visiteuse, la reine de
Saba, que la dynastie impériale qui
gouverna l'Ethiopie jusqu'en 1974
faisait remonter son origine.
De fait, le haut-plateau éthiopien a
été, depuis sa conversion dès la
première moitié du 4e siècle, un
bastion du christianisme. Un
christianisme très marqué par un
attachement profond à la Bible juive,
mais influencé par des apports syriaques et canoniquement subordonné à l'Eglise
copte d'Egypte.
Du royaume d'Axoum à la nouvelle Ethiopie surgie des ruines de la dictature
communiste de Mengistu en 1991, c'est plus de 2500 ans d'histoire qui seront
survolés, en soulignant la diversité des peuples, des cultures et des religions de ce
pays fascinant, le seul d'Afrique à n'avoir jamais été
durablement colonisé.
En mai dernier, Christian CANNUYER nous avait donné
quelques repères sur l’avenir de son pays, la Belgique.
Enseignant et chercheur, il est en particulier professeur à la
faculté de théologie de l’université catholique de Lille et il a déjà
donné à ce titre des cours à Cambrai
C’est un spécialiste de l’histoire dynastique, des
monarchies et surtout de l’Egypte ancienne et des
chrétientés orientales.

2.

CERCLE LITTÉRAIRE

Jeudi 12 avril à 15h à la salle 3 de la Maison des Associations de Cambrai 16,
rue du 8 Mai 1945, Françoise MARTIN-PELET continuera de nous faire découvrir
la modernité et l’étrangeté de la civilisation latine avec un texte

passionnant qui se situe vers 170 après J.-C. (environ un siècle après le
Satiricon) et dont l’auteur, Apulée, est bien connu:

L’Âne d’or
Le héros de l’histoire, Lucius, connaît différentes
aventures, après que sa maîtresse l'a transformé en
âne par accident … A priori, le remède semble
simple : Lucius doit “seulement manger des roses”.
Mais cela va s’avérer bien plus difficile qu’il n’y
paraît, entraînant le jeune homme dans des
aventures foisonnantes.
Le lecteur moderne découvre ainsi un monde très riche, coloré, violent, en
pleine mutation aussi, puisque les religions antiques, décadentes, se mêlent à la
sorcellerie et au christianisme débutant.
Le Cercle est gratuit et ouvert à tous.

3.

AUTRES ACTIVITES

L’enregistrement

de la conférence de Bernard COUSSÉE sur le
«Cambrésis insolite» peut être emprunté gratuitement à l’accueil
Une réunion préparatoire sur le voyage
avril à 17h15 dans la grande salle du Théâtre.

en Chine aura lieu ce mardi 10

Vous pouvez obtenir la présentation détaillée du Banquet Philo des 17 et 18
avril avec Laurence VANIN-VERNA auprès de Bernadette MOREAU. Il ne reste
que mardi prochain pour s’inscrire au repas du midi
moreaub0315@orange.fr ou 03 27 37 55 71

Les personnes intéressées par une initiation au russe ou au chinois peuvent se
faire connaître auprès de Bernard DUFAY bedufay@free.fr ou 03 27 81 43 74 ou
Mauricette DEHOUCK mjp.dehouck@orange.fr ou 03 27 83 70 77

4.

HORS UTL

Mercredi 11 avril à 18h30, Céline DOUTRIAUX, que nous recevons
régulièrement dans le cadre de nos conférences, interviendra au Musée de
Cambrai sur « Michel Ange au siècle de Carpeaux ». Le tarif est réduit à 2€
pour les adhérents de l’UTL.
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

