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Raymond AUBRAC s’est éteint mardi dernier. Il avait déclaré très récemment 
avoir conservé « un souvenir ému de ses deux venues à Cambrai ». 
Ses passages nous ont profondément marqués. Raymond AUBRAC savait réveiller 
et attiser en nous ce que chacun a de meilleur. 
 
 

1. BANQUET PHILO 
 
Laurence VANIN-VERNA interviendra les mardi et 
mercredi, de 9h30 à 11h45 au Salon Blanc de l’Hôtel 
de Ville de Cambrai.  
 
Ces conférences s’adressent à tous et sont gratuites. 
 

Mardi 17 : Les philosophes du système : la période classique  
Cette conférence introduira celle de l’après-midi. 
 
Si la métaphysique était à situer chez Aristote comme une science particulière de la 
physique, elle se décrit au Moyen-Âge comme la science du divin. À partir du 
XVIème siècle émerge une nouvelle forme de philosophie dont l'élément 
fondamental est un Dieu concept, conciliant les apports de la philosophie 
antique et ceux de la pensée médiévale. 
 
 
La conférence sera suivie par un déjeuner à 12h au Restaurant du Mouton 
Blanc pour les personnes inscrites préalablement. 

Bernadette MOREAU moreaub0315@orange.fr ou 03 27 37 55 71 
 
 

Mercredi 18 : Hegel : La raison à l'œuvre dans l'histoire  
 
Selon Hegel, la pensée produit, par l’intermédiaire des hommes, les 
formes successives de ce monde que représentent les sociétés 
humaines avec leurs différentes institutions (mœurs, structures 
politico-juridiques, culture et civilisations, etc...).  
 
L’histoire est donc le théâtre sur lequel se joue 
l’accomplissement de l’Esprit. 

 
 

2. CONFERENCE mardi 17 avril à 15h précises au Théâtre 
 
Dans son 3ème ouvrage de la collection « La philo ouverte à tous », Laurence VANIN-
VERNA développe ses pensées sur: 



Le Dieu des philosophes ? 
 
Il s’agit de gravir les deux versants difficiles et 

d’apparence contradictoires, foi et raison, 
d’un même sommet où campe le divin. 
 
Nietzsche a mis un terme à tout un pan de l’histoire de la 
philosophie médiévale ou classique dont Dieu était soit le 
référent, soit la clef de voûte. Mais le philosophe, outre les 
questionnements sur le monde et sur l’homme, ne se doit-il 
pas de sonder encore et toujours les mystères de 
l’origine de l’humanité ? 

 
Laurence VANIN-VERNA est Docteur en 
philosophie et professeur à l’Université du Sud 
Toulon Var, directrice des collections « La 
philo ouverte à tous » aux Editions Ellipses et 
« De Lege Feranda » aux Éditions E.M.E 
Intercommunications Belgique. 
 
Une séance de dédicaces sera organisée 
après la conférence en partenariat avec la 
librairie MAJUSCULE 
 
 

3. AUTRES ACTIVITES 
 

Ce samedi 14 avril, le départ pour la sortie Paris-Archi  avec Jean BEZU est à 
7h15, Porte de la Citadelle, Bd Paul Bezin. 
 

L’enregistrement  de la conférence de Christian CANNUYER sur 
« L’Histoire de l’Éthiopie » peut être emprunté gratuitement auprès de : 

Jean André MOLLET mollet.carliez@orange.fr - 03 27 37 98 48. 
 

Jeudi 19, le Cercle Histoire Locale  se retrouvera autour d’Annie 
LEFEBVRE et d’André LEBLON, pour une visite guidée du Béguinage Saint-
Vaast, dernier exemple de cour de béguines en France. Le rendez-vous est à 15h au 
n°22 rue des Anglaises. La visite est réservée aux adhérents préalablement 
inscrits. Merci de signaler tout désistement éventuel à 

Bernadette MOREAU moreaub0315@orange.fr – 03 27 37 55 71 
 

Lundi 23 avril, le départ pour le Lac de Constance  est à 6h30 Porte de la 
Citadelle, Bd Paul Bezin. 
 
 

La prochaine lettre d’information vous parviendra le mercredi 2 mai. 
 
          Le Président 
          Pascal LASSELIN 


