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1.

CONFÉRENCE mardi 21 mai à 15h précises au Théâtre

À quoi ressemblera le monde en 2030 ? Après cinq ans de travail sur le sujet, JeanJoseph BOILLOT nous présentera l’analyse qu’il a réalisée avec Stanislas
DEMBINSKI, journaliste économique. Tous deux ont publié récemment leurs
conclusions dans un ouvrage :

CHINDIAFRIQUE
la Chine, l'Inde et l'Afrique feront le monde de demain
Cet essai de prospective montre comment les trois géants
– Chine, Inde, Afrique – vont renforcer leurs
complémentarités et former un nouveau triangle de
développement.
On voit se dessiner un monde où les changements sont
infiniment plus rapides et plus massifs qu’ils ne l’ont
été pour notre révolution industrielle. Et si la Chine se
place en tête de cette course à la croissance, les auteurs
montrent qu’elle est en voie de stabilisation, tandis que
l’Inde et l’Afrique devraient révéler tout leur potentiel
dans les prochaines décennies. Un décalage dont
l’Europe devrait savoir jouer afin de contrebalancer une
Chine trop hégémonique.
Professeur agrégé de sciences sociales, Jean-Joseph
BOILLOT est conseiller économique auprès du club du
CEPII sur les pays émergents et cofondateur de l’EuroIndia Economic & Business Group (EIEBG). Il est
l’auteur ou coauteur d’une dizaine d’ouvrages sur les
pays émergents et sur l’Inde.
Il est venu à l’UTL en 2008.
Une séance de dédicaces sera organisée après la
conférence en partenariat avec la librairie MAJUSCULE.
Nous libérerons la salle pour 16h45

2.

AUTRES ACTIVITÉS

Samedi 18, le départ pour la sortie à
Citadelle, Bld Paul Bezin.

Vaux le Vicomte est à 7h Porte de la

Mercredi 22 le départ pour l’incursion en
Porte de la Citadelle, Bld Paul Bezin.

Pays de Galles

est fixé à 6h15,

N’attendez pas le dernier moment pour vous inscrire à la formation « Quels
outils pour accéder à internet ? ». Vous en trouverez ci-joint la présentation.
Pour le voyage Laos-Yunnan la Compagnie aérienne Thaï a accepté de
prolonger les réservations jusqu’au mardi 28 mai, dernier délai.

3.

CINÉ-TEMPS LIBRE

LUNDI EN HUIT 27 mai à 14h30 au Cinéma PALACE
de Cambrai sera projeté le film de Bruno Dumont

CAMILLE CLAUDEL 1915
avec Juliette Binoche
Hiver 1915, internée par sa famille dans un asile du sud de la
France – là où elle ne sculptera plus –Camille Claudel,
attend une visite de son frère, Paul Claudel.
Une grande actrice interprète un scénario et des dialogues
soucieux d’authenticité!
Vous en trouverez ci-joint la présentation.

4.

HORS UTL

Le Théâtre de Cambrai fêtera bientôt ses 10 ans de réouverture.
A cette occasion une exposition vous propose un retour sur 1000 ans d’histoire de
ce lieu. Le vernissage animé par des comédiens se déroulera mardi 28 mai à
18h sur le Parvis du Théâtre.
Des visites guidées gratuites du théâtre et de l’exposition se feront dimanche
2 juin de 15h à 16h (réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de Cambrai)
http://le-theatre-en-retrospective.e-monsite.com
A bientôt

Le Président
Pascal LASSELIN

