
Lettre d’information spéciale du 23/05/2020 

Chers Amis, le déconfinement progressif ne nous permet toujours pas de reprendre nos activités. 

Pour maintenir un lien culturel et social une nouvelle lettre exceptionnelle a été élaborée. Vous y trouverez des liens 

vers des conférences vidéos, un colloque et des entretiens audios. Bonne lecture et écoute. 

1. Conférences. 
 

a) Vous connaissez maintenant Frédéric MALLEGOL, qui au travers de 2 conférences nous a permis de 

vous proposer avec des vidéos qui ont été vues plus de 57 000 fois (diffusion en Bretagne et à l’UTL) : 

- «  L'émancipation de la société française dans les années 1960-1970 » 

- « L'histoire des années Trente à travers la chanson » 

 Cette semaine Frédéric nous propose : 

 

« La Laïcité en France depuis la Révolution Française » 

 
La première partie traite de La Laïcité comme source de combats. 

 

 Pour la  visionner cliquez sur la caméra    

La seconde traite le thème de : De 1914 à nos jours : La Laïcité comme source de débats. 

Pour la  visionner cliquez sur la caméra  Bon visionnage  

b) Chers adhérents de l'UTL, cette semaine, j’ai voulu vous proposer la (re)découverte de 2 

femmes d’exceptions : 
 

« Découverte de parcours et des expériences vécues par deux 

femmes engagées dans des voyages exceptionnels ». 
          Laurence de la Ferrière 

Première et seule femme au monde à avoir traversé intégralement l’Antarctique. 

« J'avais envie de voir ce que personne n'a jamais vu, aller au-delà des horizons ». À 

vingt ans, elle découvre la haute montagne et décide de partir à la conquête des plus 

hauts sommets du monde avant de s'engager vers l'exploration polaire arctique et 

antarctique. Le 23 novembre 1999, Laurence de la Ferrière quitte le pôle Sud. Avec 

pour seuls équipements une paire de skis et des voiles, un traîneau de 140 kilos 

harnaché à ses reins, un téléphone satellite et une balise Argos, elle parcourt une 

étendue blanche de près de 3 000 km sous des températures pouvant descendre 

jusqu’à – 50° C. 

 

Claudie Haigneré 

Première spationaute française. 

https://www.pearltrees.com/private/id31788633/item303791178?paccess=17969766b08.121b7c4a.9c0ce5d530dcda5690e6478a6209e4d5
https://www.pearltrees.com/private/id31995045/item305262825?paccess=17964d1938c.1231f0e9.7456d3468532a1d49dc2e2efd69d1114


« Je me souviens de ces moments éblouissants du passage du jour à la nuit - le 

terminateur - des lumières des villes qui dessinent les contours des continents ». 

Rhumatologue, spécialiste en médecine aéronautique, docteur en 

neurosciences, puis responsable des programmes de physiologie et de 

médecine spatiale au CNES, elle est la première spationaute française. En 1996, 

premier séjour dans l'espace à bord de la station spatiale russe Mir. En 2001, 

elle est ingénieur de bord n°1 de la mission Andromède (ESA) à bord de la 

station spatiale internationale (ISS). 

Pour visionner cette conférence, cliquez sur le bouton =>  

 

2. Canal académie : 
Canal académie propose un choix d’entretiens inédits dans  une série d’émissions. 

Cette semaine, je vous propose d’écouter l’entretien avec Jean-Marie Rouart, de l’Académie française 

Et si nos hommes politiques constituaient une matière romanesque de 

première qualité ? C’est ce que l’on est conduit à penser à la lecture du 

recueil dans lequel les éditions Robert Laffont ont réuni quelques-uns 

des ouvrages consacrés par Jean-Marie Rouart aux “aventuriers du 

pouvoir”. Outre ses anciennes biographies de Napoléon, Mornis et 

Berny, ce volume comprend une série inédite de “portraits acides” de 

figures marquantes de la Ve République : de Gaulle, Giscard, 

Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Macron et bien d’autres aux ambitions plus 

modestes ou contrariées. Sous la plume, souvent féroce, mais toujours 

élégante, de Jean-Marie Rouart, tous prennent chair et deviennent de 

nouveaux personnages, hauts en couleurs, de notre roman national. A 

travers ces portraits, Jean-Marie Rouart brosse, par petites touches, un portrait psychologique de la France contemporaine 

ainsi qu’une fresque un brin mélancolique d’un demi-siècle de vie politique. 

 

Pour l’écouter, cliquez sur le bouton =>  

 

3. Informations : 
En début de semaine, un Conseil d’Administration restreint, s’est réuni dans les conditions sanitaires adaptées à la situation. 

Ce conseil a fait le point : 

- Sur les conséquences de la pandémie sur l’arrêt de la saison 2019/2020 et du report des nombreuses activités.  

- Pour évoquer les différents scénarios de reprise et des mesures à prendre pour s’y adapter, sachant que la priorité 

absolue est la santé de nous tous. Une réunion de travail, avec ce même groupe est prévue début septembre, date à 

laquelle nous connaitrons les conditions de la reprise de la saison 2020/2021 afin de prendre les mesures adaptées. 

Le programme initialement prévu, sera mis en ligne dans le courant de l’été et doit être considéré comme provisoire dans 

l’attente du scénario définitif pour notre prochaine saison. Veuillez noter dès à présent que toutes les sorties et tous les 

voyages de septembre sont annulés ou reportés. 

Guy DANQUIGNY, fidèle adhérent depuis de nombreuses années nous a quitté mardi dernier. Guy, par sa disponibilité, sa 

bonne humeur et ses talents pour la prise de vues et le montage de reportages sur de nombreux voyages, restera 

longtemps gravé dans nos mémoires. On peut lui rendre un hommage à la maison funéraire 33, rue de Noyelles-CAMBRAI, 

lundi et mardi de 9h30 à 12h  et de 14h à 17h30. 

En espérant vous  retrouver toutes et tous en bonne santé à la rentrée. Merci pour votre compréhension et votre fidélité. 

A bientôt et UTLlement votre    Le Président    Patrick ROUSSEL 

http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/conferences-en-ligne/saison-2014-2015/voyages-extremes/
https://www.canalacademie.com/ida12297-Les-Aventuriers-du-pouvoir-un-regard-d-ecrivain-sur-la-politique-francaise-de-Morny-a-Macron.html

