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1. CINE-TEMPS LIBRE 
 
Ciné-Temps Libre reprend ce lundi 15 à 14h30 au Cinéma 
PALACE de Cambrai avec la projection de 
 

LA PART DES ANGES 
du Britannique de Ken Loach 

 
Avec la participation d’un élève du Lycée Paul DUEZ, de 
Lionelle FOURCADE, d’Evelyne PLAQUET et de nous tous. 
 
 

2. CONFERENCE mardi 16 octobre à 15h précises au Théâtre 
 
Agnès WALCH nous présentera l’ 
 

Histoire du couple en France, 
de la Renaissance à nos jours 

 
Le couple tel que nous le concevons aujourd’hui 
s’est construit progressivement par l’empilement 
des valeurs, parfois en contradiction les unes avec les 
autres, que sont le mariage, l’amour et la sexualité. 
 
Ce n’est qu’au XIIe siècle que le mariage monogame 
et indissoluble s’impose en Occident par 
l’intermédiaire de la législation de l’Eglise, mais c’est en 
dehors du mariage que naît le couple amoureux dans 
l’imaginaire des grands mythes, tels celui de Tristan et 
d’Iseult. 

 
Il faut attendre les XVe et XVIe siècle pour que se pose le problème de la place des 
sentiments dans le mariage. Des évolutions se réalisent ensuite autour des 
questions posées par les mariages arrangés dénoncés par la littérature, du divorce 
prôné par les philosophes, de l’amour libre vanté par les révolutionnaires, de l’égalité 
entre les sexes revendiquée par les féministes, de l’épanouissement personnel 
encouragé par les psychanalystes, du droit au plaisir réclamé par les soixante-
huitards et du récent « mariage pour tous », l’un des engagements politiques du 
nouveau quinquennat. 
 
En ce début de XXIe siècle, ne sommes-nous pas en train de nous éloigner 
définitivement du modèle qu’ont imposé les Etats et les Eglises à la 
Renaissance ? 
 



Agrégée et docteur en histoire de l’université Paris-Sorbonne, Agnès WALCH est 
maître de conférences à l’université d’Artois. Elle a publié La Spiritualité conjugale 
dans le catholicisme français (2002), une Histoire du couple en France de la 
Renaissance à nos jours (2003), Il y a un siècle… les amoureux (2004), une Histoire 
de l’adultère (2009) et La Marquise de Brinvilliers (2010). 
 
 

3. CERCLE LITTERAIRE  
 
Le Cercle se réunit  jeudi prochain 18 octobre à 15 
heures à la salle 3 de la Maison des Associations de 
Cambrai 16, rue du 8 Mai 1945. 
 
Maggie CUVILLIER a prévu de nous parler de : 
 

« Victor Hugo et ses Misérables » 
 
à l’occasion du 150ème anniversaire de la publication du 
roman. 
 
N’hésitez pas à rejoindre ce Cercle. Il est gratuit et ouvert à tous les adhérents sans 
inscription préalable. 
 
 

4. AUTRES ACTIVITES 
 
La conférence de Myriam DONCOEUR sur « Paris à travers les âges » a été 

enregistrée . Vous pouvez réserver gratuitement le CD auprès de Jean André 
MOLLET mollet.carliez@orange.fr 
 
La liste d’attente reste ouverte auprès de Bernadette MOREAU pour la sortie à 

l’Ecole des Bx-Arts et au Musée d’Orsay . Je verrai éventuellement 

avec l’Ecole des Bx-Arts s’il est possible d’organiser une 2ème visite. 
 
 

5. HORS UTL 
 
9 adhérents de l’UTL, membres de l’association “ Photo Vidéo club du 
Cambrésis”, vous invitent à l’exposition ce samedi 13 (10h-12h et 14h-19h) ou ce 
dimanche 14 (14h-19h) au Salon Blanc de l’Hôtel de Ville de Cambrai. Y figurent en 
particulier des photos de voyages de l’UTL. 
 

En prélude à la visite guidée du 21 décembre dans le cadre de Musée-Art , Maël 

BELLEC, Conservateur, fera une conférence sur « les justifications sociales et 
politiques des musées de leur création à nos jours », le jeudi 18 octobre à 18h30 
au Musée de Cambrai. L’entrée est libre dans la limite des places disponibles. 
 
A bientôt 
            
          Le Président 
          Pascal LASSELIN 


