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Paramètres de la campagne

L'UTL chez vous#11
C'est avec plaisir que nous nous retrouverons après cette petite pause hivernale.
Les conditions sanitaires ne nous réservent pas de retour possible en
amphithéâtre pour le moment, c'est pourquoi toutes nos conférences se
dérouleront encore à distance...
RETROUVEZ L'ACTUALITÉ DE LA SEMAINE !
Il est toujours possible d'adhérer à l'UTL et de s'inscrire aux ateliers !
L'équipe de l'UTL est disponible par mail : secretariat@utl-lille.fr

Information de dernière minute : La conférencière du lundi 8 mars, Sandrine Rousseau,
est contrainte d'annuler sa conférence. Nous vous prions de bien vousloir nous en
excuser.
Nous remercions Yannic Mancel qui a accepté de donner une conférence en
remplacement. (voir ci-dessous)

Féminismes
La semaine dernière, lors de son dialogue avec Sandra Laugier dans un hebdomadaire,
Elisabeth Roudinesco déclarait : « je ne suis pas féministe ». Son engagement relevant
du « féminisme » est pourtant une évidence. Mais certains mots, ou expressions : « l’
islamo-gauchisme » ou « l’islamophobie , par exemple, ont un tel pouvoir générateur de
passions qu’il est peut-être aussi utile que prudent de définir le sens ou la polysémie des
« féminismes ».
Rassurez-vous, je n’esquisserai pas une histoire des féminismes, très bien réalisée par
Michèle Perrot, Christine Bard, ou, récemment par Yannick Ripa, entre nombreuses
autres.
En 1949, la publication du Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir a si bien exposé la
position « féministe » - ou « féminisme universaliste » - que sa lecture explique les
réticences à se déclarer « féministe » quand on n’adhère pas entièrement à l’idée bien
connue « qu’on ne naît pas femme, mais on le devient »....
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lire la suite

Ariane Mnouchkine et l’aventure
du Théâtre du Soleil.

Les femmes qui composent sont
dangereuses…

par Yannic MANCEL

par Françoise OBJOIS

Enseignant en histoire du théâtre et
dramaturgie - Université de Lille
visioconférene

et Galina Ermakova
pianiste

visioconférence

Une expérience coopérative de la fête
populaire doublée de la conscience
politique et morale d’un demi-siècle
d’histoire mondiale.
s'inscrire

Journaliste et chargée de projets culturels

Les femmes dans l'histoire musicale
européenne brillent par leur absence sauf
dans le rôle qui leur fut assigné, celui de
muse et de chanteuse lyrique.
Pourquoi l'histoire de la musique a t-elle
retenu les noms des hommes et pas ceux
des femmes ?
Galina Ermakova signera les pauses
musicales et apportera son éclairage sur
la condition des femmes compositrices en
Russie.
s'inscrire

voir aussi toutes les conférences

Mercredi 10/03 14:30
Pierre LEBRUN
L'architecture religieuse en France de la fin du 19e siècle au début des années
1970. Historicisme, synthèse des arts, recherches structurales et complexe du
monument.
Jeudi 11/03 14:30
Frédérique LE DOUJET-THOMAS
Les violences conjugales : approche juridique
Vendredi 12/03 14:30
https://my.sendinblue.com/camp/classic/138/conﬁrmation
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Francis DUHEM
Le Conseil National de la Résistance (C.N.R.), son programme et leur destin
Les réservations peuvent se faire à tout moment
et jusqu'au jour de la conférence 11 h dernier délai

Nos ateliers
Littérature
Musicologie
Sciences sociales
Culture et actualité
Autobiographie
Espéranto
Espagnol
Anglais
Ecrire la nouvelle
Atelier en vidéo sur le site internet : visible en vidéo sur le site internet de l’UTL :
Histoire de l'art
Les vidéo-conférences sont exclusivement réservées
aux adhérents de l'UTL.

Visioconférence : une équipe de bénévoles
pour vous aider
L'UTL se mobilise pour accompagner les adhérents qui souhaitent participer aux
conférences. Nous vous remercions de l'accueil que vous leur avez réservé.

Université du Temps Libre
27, rue Jean-Bart
Tel : 09.71.72.93.16
utl-lille.fr

Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE.
Se désinscrire
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Mauris commodo massa tortor, u sit amet,consectetur adipisicing Nunc fermentum
neque quam, sodales eleifend elit imperdiet vitae. Aliquam id euismod nulla.
Suspendisse imperdiet, sem et sollicitudin egestas, urna nunc auctor massa, vulputate
pharetra mi odio nec tortor. Ut ultricies massa viverra quis.
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