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1. CINÉ-TEMPS LIBRE 
 
Lundi 30 à 14h30 au Cinéma PALACE de Cambrai, sera projeté : 

« Félix et Meira » du canadien Maxime Giroux 
 
 

2. BANQUET PHILO 
 

Laurence VANIN 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. Elle est directrice 
pédagogique à l’UTL de Toulon. 
 
Ses conférences s’adressent à tous et sont gratuites. 

Les mardi et mercredi à 9h30, elle interviendra à La Grande Dîmière (rue St Julien, 
sur le côté du Théâtre) sur les Écoles philosophiques de l’Antiquité. 
 

Mardi 31 mars 9h30 : l'Épicurisme, le Stoïcisme 

Ces deux écoles fondées en Grèce vers 300 av. J.-C. entrent en 
concurrence pour atteindre la tranquillité de l'âme.  
 
L'épicurisme professe que pour éviter la souffrance il faut éviter les 
sources de plaisir qui ne sont ni naturelles ni nécessaires. 
 
Le stoïcisme exhorte à la pratique d'exercices de méditation 
conduisant à vivre en accord avec la nature et la raison. 
 
La conférence sera suivie par un déjeuner à 12h avec Laurence 
VANIN au Restaurant du Mouton Blanc pour les personnes inscrites 
préalablement auprès de Bernadette MOREAU moreaub0315@orange.fr 
 

Mercredi 1er avril 9h30 : le Scepticisme, les Cyniques 

 
Pyrrhon d'Élis s’abstenait de donner son opinion sur tout sujet. Il 
niait qu'une chose fût bonne ou mauvaise, vraie ou fausse en soi. Il 
doutait de l'existence de toute chose. Son attitude semblait ainsi 
résignée et pessimiste. Il est à ce titre considéré comme le créateur 
du scepticisme (ou pyrrhonisme).  
 
L'école cynique prône la vertu et la sagesse, qualités qu'on ne peut 
atteindre que par la liberté. Elle est connue principalement par les 
propos et les actions spectaculaires de son disciple Diogène. 

Épicure 

Antisthène, fondateur 
de l'école cynique 
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Elle a tenté un renversement des valeurs dominantes du moment, enseignant la 
désinvolture et l'humilité aux grands et aux puissants de la Grèce antique. 
 
 

3. CONFÉRENCE mardi 31 mars à 15h précises au Théâtre 
 

Tintin, Hergé 
et les personnages féminins 

 
Laurence VANIN propose une relecture des albums de 
Tintin sous l'éclairage de la philosophie et n’hésite pas à 
défendre l’idée que les aventures de Tintin le vertueux 
contiennent une sagesse, une « tintinsophie », même si 
le sexe féminin n’y est pas vraiment à l’honneur. Elle 
analyse les personnages de Tintin et Milou et parle 
des enjeux de l'évolution créatrice d'Hergé. 
 
Une séance de dédicaces sera organisée après la 
conférence en partenariat avec la librairie MAJUSCULE 
 
 

4. CERCLE HISTOIRE LOCALE 
 
Jeudi 2 avril à 15h à la Grange Dîmière (entrée rue St Julien, sur le côté du 
Théâtre), Annie LEFEBVRE et Mikaël BOUGENIÈRES, archiviste municipal, 
nous raconteront  
 

L’histoire des quartiers chauds de 
Cambrai et de ses filles de joie 

 
Dans Cambrai, ville de garnison, les troupes 
cherchent à se distraire, ce qui fait la joie 
des cafetiers mais aussi des femmes de 
petite vertu... 
 
Le cercle est gratuit et sans inscription 
préalable. 
 
 

5. AUTRES ACTIVITÉS 
 

La conférence du 14 avril sur St-Georges est remplacée par un reportage sur « Le 
Caire » réalisé par l’association Équinoxe et présenté par Jacques SAUCIN 
 

Jean BÉZU proposent des billets d’entrée pour le salon « Jardins Gourmands » 
des 25 et 26 avril au tarif réduit de 2€ (au lieu de 4€). Document joint 
 
A bientôt 
Le Président 
Pascal LASSELIN 


