
LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 368 du 14 janvier 

2022 

Mes chers amis,  

Malgré le contexte sanitaire vous continuez à nous faire confiance. Nous avons enregistré à ce jour 853 
inscriptions. Un grand merci pour votre fidélité. 

Les inscriptions se poursuivent  de 14 à 15 h avant chaque conférence. 

Vous trouverez ci-dessous les informations de la semaine. 

Conférence : 

Rappel : Le texte de l’intervention du mardi 4 janvier de Jean Pierre VETTOVAGLIA sur « Le monde après la 
débâcle américaine à Kaboul : déclin des Etats-Unis ou persistance de l’hyperpuissance » et son extension sur la 
Chine est toujours disponible. Pour le télécharger cliquez ici 

Suite à la brillante conférence de mardi dernier d’Antoine DIDRY-DEMARLE sur «Les Variations sur un 
thème de Paganini : Johannes Brahms)», Pascal LASSELIN me communique un lien vers la fameuse scène du 
Dictateur, dans laquelle la Cinquième Danse Hongroise de Brahms est réglée (au quart de poil !...) par notre cher 
barbier. Pour la visionner cliquez ici 

Mardi 18 janvier à 15 heures au théâtre de Cambrai : Jean-Michel DECROLY interviendra sur un 
thème qui reste malheureusement d’actualité : 

Comment les sociétés façonnent les épidémies : des zoonoses 
néolithiques au Covid-19 

La conférence partira d’un récit de la propagation du Covid-19 dans 
le monde. L’approche du géographe, qu’est Jean-Michel DECROLY, 
permettra de mieux comprendre les voies de transmission du 
coronavirus à Wuhan et en Europe. De nombreux exemples 
illustreront de façon concrète le développement de la pandémie en 
lien avec l'urbanisation et la mondialisation. 

Le conférencier proposera ensuite un retour dans le passé, en 
examinant précisément ce qui différencient les pandémies plus 

anciennes (peste noire, pandémies de choléra au XIXème siècle, grippe espagnole, sida) 
de celle que nous connaissons aujourd’hui. 

L’exposé se terminera par une brève discussion des impacts de ces phénomènes majeurs. 

 Jean-Michel DECROLY est professeur de géographie, de démographie et de tourisme à 
l'Université Libre de Bruxelles. Il y assure la direction de l'unité de recherche "Géographie 
appliquée et géomarketing" et anime le "Laboratoire interdisciplinaires tourisme, 
territoires, sociétés" (LIToTeS). 

C’est un habitué de l’UTL En savoir +  
 
 

Sorties : 

Rappel : Attention la sortie prévue le 23 janvier au Zénith de Lille pour « Carmina Burana » est reportée 
au dimanche 22 janvier 2023 à 14h. Les inscriptions restent valables sur cette nouvelle date. Voir Jocelyne 
LOUBRY 

Celle du 19 janvier : Fernando Botero « Au-delà des formes » BAM, Musée des Beaux-Arts de Mons, avec 
Lionelle et Pierre FOURCADE est annulée. 

http://www.utl-cambresis.fr/jpv2022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=H19jByxrqlw
http://www.utl-cambresis.fr/conf_7_15.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/conf_7_15.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/carmina_burana.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/conf_7_15.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/conf_7_15.pdf


 

SUR NOTRE SITE INTERNET 

Notre site www.utl-cambresis.fr est régulièrement mis à jour. Le résumé de notre 
programme d’activités a été de nouveau actualisé : Activités hors conférences   Conférences 
Cercles et ateliers à dates particulières   Agenda 

 
Les programmes d’activités mis en ligne sur le site internet de l’UTL sont susceptibles d’être modifiés 
si la situation sanitaire nous l’impose. Merci pour votre compréhension.  

 
Prenez bien soin de vous et de vos proches. A bientôt, Le Président Patrick ROUSSEL 

http://www.utl-cambresis.fr/
http://utl-cambresis.fr/resume_2022.pdf
http://utl-cambresis.fr/conferences_2022.pdf
http://utl-cambresis.fr/conferences_2022.pdf
http://utl-cambresis.fr/cercles_ateliers_2022.pdf
http://utl-cambresis.fr/agenda_2022.pdf

