LETTRE D’INFORMATIONS DE L’UTL n°46
10/12/2010

1.

CONFERENCE DE MARDI DERNIER

Pour faciliter la découverte de la culture chinoise Laure OZANON nous a conseillé :
De lire chez Actes Sud :

de Yu Hua : « Brothers » ainsi que « Le vendeur de sang ».
de Gao Xinjiang, Prix Nobel, « La Montagne de l'âme »

De voir au cinéma :
de Liu Jie « Le dernier voyage du juge Feng » 2007

de Li Yang « Blind Shaft » 2003
de Guo Xiaolu « Une Chinoise » 2009

La conférence a été enregistrée et peut être réécoutée sur CD.
Voir : Jean André MOLLET mollet.carliez@orange.fr ou 03 27 37 98 48

2.

CONFERENCE mardi 14 décembre à 15h précises au Théâtre

Jean-Pierre ARRIGNON interviendra sur

« La géopolitique: une nouvelle
lecture de la mondialisation »
Les principaux états du monde se regroupent pour tenter de réguler les
marchés : c’est la tâche de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC).
Pourtant, derrière cette lecture mondiale des efforts
de cohésion économique et sociale, se développent
de violents affrontements que souligne la lecture
géopolitique des sources d’énergie et de leur
circulation.
Jean-Pierre ARRIGNON, professeur honoraire
d’Histoire médiévale à l’Université d’Artois, est
chargé de conférences à l’Institut des Hautes Études
de la Défense nationale (IHEDN), spécialité
géopolitique.
Il est également Guide-conférencier pour diverses
agences de voyages (Intermèdes, Clio …).
Il est intervenu l’année dernière à l’UTL sur la Russie
contemporaine. Il a accompagné le voyage UTL en
Russie en juin dernier et accompagnera le voyage en juin prochain aux Pays Baltes.

3.

AUTRES ACTIVITES

Ce Mardi 14 à 14h au Théâtre, Jean-Pierre ARRIGNON fera, avant sa conférence
du jour, une présentation de :
« L’histoire des Pays Baltes »
Mercredi 15 à 15h l’atelier Philo se réunit au Lycée Fénelon avec pour thème
«La théologie orthodoxe».
Vendredi 17, le départ pour les visites du Sénat et du Musée Guimet
est fixé à 7h30, Porte de la Citadelle, Bld Paul Bezin.
Les personnes inscrites n’oublieront pas de se munir d’une pièce d’identité,
faute de quoi l’accès au Palais du Luxembourg pourrait leur être interdit.

4.

SORTIES ET VOYAGES

Faute d'inscriptions suffisantes (25 mardi dernier), la sortie «Mondrian» du
jeudi 20 janvier à Paris est annulée dans la mesure où les réservations devaient
être confirmées cette semaine.
Pour le voyage en Sardaigne, il reste des places disponibles.
Pour le voyage dans les Pays Baltes, dans l’immédiat il est encore possible de
prendre 2 ou 3 personnes, si certains avaient quelques regrets.

5.

PROGRAMME DU 1ER SEMESTRE 2011

Vous trouverez ci-joint le document de synthèse actualisé du programme
d’activités (4 fichiers).
Vous pourrez également en retirer des exemplaires auprès de Mme CARLIER pour
diffusion auprès des non adhérents.
Pour rappel, l’ensemble du programme détaillé est régulièrement mis à jour et
consultable sur le site internet de l’association :
http://www.utl-cambrai.mda-caudry.fr/
La prochaine lettre d’informations vous parviendra avant la conférence de rentrée du
04 janvier 2011
Au nom du conseil d’administration et des animateurs, je vous souhaite à tous de
bonnes fêtes de fin d’année.
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

