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1. CINE-TEMPS LIBRE 
 
Ce lundi 12, à 14h30 au Cinéma 
PALACE de Cambrai, sera projeté : 
 

Shirley visions of reality 
 de l’autrichien Gustav  Deutsch 

 
Vous trouverez le document de 
présentation en pièce jointe 
 
 

2. CONFÉRENCE mardi 13 janvier à 15h précises au Théâtre 
 
Jean-Michel DECROLY s’interrogera sur la stratégie du doute à l’origine des 
 

Controverses climatiques  
 
Depuis plusieurs années un large consensus scientifique 
s'est établi  à propos de la réalité des changements 
climatiques et de leur origine humaine. En mettant en 
cause nos modes de production et de consommation ainsi que 
nos choix énergétiques, cette "vérité qui dérange", pour 
reprendre l'expression d'Al Gore, impose la nécessité 
d'agir.  
 
Pour certains, le plus sûr moyen d'échapper à cette nécessité a 
été de remettre en cause les sciences du climat elles-mêmes. Le 
doute étant aisément prétexte à l'inaction, beaucoup ont rapidement compris les 
bénéfices qu'ils pourraient retirer d'une stratégie délibérée pour l'alimenter. Des voix, 
parfois puissantes, à l'image de celle de  Claude Allègre, ancien ministre français de la 
Recherche, se sont ainsi élevées pour contester la réalité des changements 
climatiques. Pourquoi un tel déni ? Comment expliquer sa diffusion 
massive ? A quels lobbies et agendas politiques les 
"marchands de doute" obéissent-ils ? Quel rôle les 
médias jouent-ils dans cette diffusion? Autant de 
questions qui seront abordées au cours de cette plongée au cœur 
des controverses climatiques. 
 
Jean-Michel DECROLY est docteur en sciences 
géographiques. Il enseigne à l'Université Libre de Bruxelles 
et à l'Institut de Gestion de l'Environnement et 
d'Aménagement du Territoire de cette université avec des 
fonctions de directeur d'unité et de président. Il intervient à 
l’UTL pour la 3ème fois. 



3. CERCLE LITTÉRAIRE 
 
Le Cercle devait se réunir jeudi 15 à 15 heures à la Maison des Associations de 
Cambrai avec Françoise MARTIN-PELET pour aborder une nouvelle étape de 
l’histoire du théâtre européen : La transition entre l'Antiquité et le Moyen Âge 
 
Suite à un désagrément de dernière minute, nous avons été contraints de 
reporter cette réunion à une date qui reste à fixer. 
 
 

4. HISTOIRE DE L’ART 
 
Vendredi 16 à 15h, au Musée de 
Cambrai, une nouvelle séance sera 
consacrée à l'art au XIX siècle. 
 
Alice CORNIER, la nouvelle 
Directrice du Musée de 
Cambrai, parlera de:                                    

 
La représentation du corps féminin au XIXème siècle 

 
Pour cette seule séance, les inscriptions (5€) se prennent sur place auprès de Lionelle 
FOURCADE ou de Joëlla DANQUIGNY  
 
 

5. FORMATION AUX GESTES QUI SAUVENT 
 
Le 2ème groupe de formation est désormais complet. 
 
Il reste des places pour un 3ème groupe de formation. Celui-ci 
est prévu à la salle de la République de l’Hôtel de Ville de 
Cambrai, les jeudis 22 janvier de 13h30 à 17h et 29 janvier 
de 9h à 12h.  
 
Inscriptions et organisation : 

Bernadette MOREAU moreaub0315@orange.fr 03 27 37 55 71 
et Patrick ROUSSEL therese.roussel@sfr.fr 03 27 74 88 25 

 
 
A bientôt 
Le Président 
Pascal LASSELIN 

Marguerite SYAMOUR Sapho endormie  Musée de Cambrai 


