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1.

BANQUET PHILO

Laurence VANIN-VERNA interviendra les mardi et
mercredi, à 9h30 à La Grande Dîmière (entrée rue
St Julien, sur le côté du Théâtre).
Ces conférences s’adressent à tous et sont gratuites.

Mardi 2 : Les

fondements du politique
Réfléchir sur le politique et notamment sur sa justification
consiste à concevoir sa fonction et sa nécessité.
Aujourd’hui en particulier la crise de la zone euro donne à
méditer le lien entre le politique et l’économique.
Cette conférence s'adresse à ceux qui désirent repenser la
place de l'homme dans la société et qui s’interrogent
sur l'histoire et la philosophie des institutions.
La conférence sera suivie par un déjeuner à 12h avec
Laurence VANIN-VERNA au Restaurant du Mouton
Blanc pour les personnes inscrites préalablement.
Bernadette MOREAU moreaub0315@orange.fr

Mercredi 3 :

Machiavel … et le vice devient vertu

Machiavel, un penseur dont on a trop rapidement enfermé la
thématique dans un terme générique « machiavélisme ». Qui est
Machiavel ? Conseiller du prince ou défenseur des libertés du
peuple ? Ce Florentin de la Renaissance défie toutes les
traditions et mine les savoirs établis. Il importe de s’attarder
sur ce qui fonde l’efficacité chez Machiavel, les notions de
raison d’état, secret d’état et aussi de questionner la
morale…

2.

CONFERENCE mardi 2 avril à 15h précises au Théâtre

La philosophie du "Petit Prince"
S'il est une œuvre que tout le monde a lue en appréciant la fraicheur et sa symbolique,
c'est « Le Petit Prince de Saint Exupéry ». Intemporel et par conséquent toujours

moderne, ce conte exhorte à la métamorphose. Il suggère de retourner aux
fondamentaux, à l’essentiel.
Laurence VANIN-VERNA reprendra cette œuvre et en
déclinera et décodera toute la philosophie. La rose, l'amour,
l'amitié, l'humanisme, tout sera repensé au cœur d'une
philosophie nourrie par l’existence et l’érudition de
Saint-Exupéry, homme de Lettres et grand humaniste.
Laurence VANIN-VERNA vient à l’UTL chaque année.
Elle est Docteur en philosophie et professeur à l’Université
du Sud Toulon Var, auteur et directrice des collections « La
philo ouverte à tous » aux Editions Ellipses et « De Lege
Feranda » aux Éditions E.M.E Intercommunications en
Belgique.
Une séance de dédicaces sera organisée après la conférence en partenariat avec la
librairie MAJUSCULE

3.

CERCLE HISTOIRE LOCALE

Jeudi 4 à 14h, Porte Royale de la Citadelle, Bld Paul Bezin, le Cercle Histoire
Locale se retrouvera autour d’Annie LEFEBVRE et d’André LEBLON, pour une
visite guidée de l’église Saint André du Cateau et de la Chapelle des
Jésuites de Cambrai.
Le bus et la visite sont gratuits.

4.

AUTRES ACTIVITES

Les enregistrements des conférences de Catherine BIDOIRE sur Courbet
et d’Alain LOTTIN sur Le rattachement du Cambrésis à la France peuvent
être empruntés auprès de Jean André MOLLET mollet.carliez@orange.fr.
Dans le cadre du prochain

Ciné-Temps

Libre, LUNDI EN HUIT 8 avril, sera projeté le
film de Philippe le Guay :
"Alceste à bicyclette"
avec Fabrice Luchini et Lambert Wilson
Vous trouverez la présentation en pièce jointe.
La sortie bis de Jean BEZU à Paris du 13 avril
aura bien lieu comme prévu. Pour la Balade à Paris de Régis BOULANT, reportée
au 29 mai suite aux intempéries, des places sont disponibles.
Dans les 2 cas, inscriptions auprès de Mme MARTY mfjj.marty@free.fr
Le Président
Pascal LASSELIN

