Conférences
Les conférences de l’UDA proposent des orateurs de qualité, hommes et
femmes d’expériences, de savoirs ou de recherches, issus d’horizons variés.
Les thèmes abordés sont philosophiques et spirituels, scientifiques,
économiques, politiques et culturels. Ils permettent d’appréhender le monde
d’aujourd’hui dans sa complexité.
Nous espérons que les conditions sanitaires nous permettront d’ouvrir les
conférences à tous les curieux, membres ou non de l’UDA, abonnés, amateurs
réguliers ou occasionnels.
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TA R I F S

Les conférences ont lieu d’octobre à mai, hors vacances

Abonnements

scolaires et examens universitaires.

Pour souscrire à un abonnement, il est nécessaire d’être

Louvain-la-Neuve
> Le mardi à 14h
> UCLouvain, auditoire Socrate 10, Place Cardinal Mercier
12 à 1348 Louvain-la-Neuve.
> Parking Grand Place (ticket à valider dans l’auditoire,
forfait de 5,30€ pour la journée)
> Bus Conforto Cbis depuis le site de l’UCLouvain Woluwe
ou Conforto C depuis l’arrêt Delta La Plaine.

Bruxelles Woluwe
> Le jeudi à 14h
> UCLouvain Woluwe, auditoire Lacroix dans les Auditoires
Centraux, Avenue Mounier 51 à 1200 Bruxelles
> STIB : Metro Alma, Bus 79
> Bus Conforto Cbis depuis LLN
> Parking Mounier : abonnement annuel parking UDA (voir
tarifs ci-dessous)
> Parkings payants Assomption, Hippocrate ou Esplanade.

DÉROULEMENT
> Ouverture des portes 30 min avant le début de la conférence
> 1h à 1h30 d’exposé suivi d’une séance de questions-réponses
> Après la conférence, s’il y a lieu, vente de livres de l’orateur
et séance de dédicaces. Collaboration avec les librairies
Furet du Nord à LLN et Á Livre Ouvert à Woluwe (Partenaires UDA, voir avantages pages 8 et 9).

I N F O R M AT I O N C O V I D-19
> Afin de respecter les recommandations sanitaires, le
port du masque sera obligatoire sauf changement de
réglementation.
> Les équipes de bénévoles de l’UDA espèrent pouvoir continuer à vous offrir un café après la conférence.
> Pour connaître les dernières recommandations sanitaires,
nous vous renvoyons vers notre site :
www.uda-uclouvain.be.

membre UDA (voir page 6)
Abonnement annuel complet LLN et BXL
Abonnement annuel LLN

90 €

(25 conférences et l’inaugurale)
Abonnement annuel BXL

85 €

(23 conférences et l’inaugurale)
Mix-pass : 30 conférences au choix (parmi

110 €

l’inaugurale et les conférences de LLN et BXL)
Abonnement parking Mounier BXL (accessible

25 €

lors des conférences UDA)

À la séance
Sous réserve des recommandations sanitaires relatives au
nombre maximum de places. Informations mises à jour sur
notre site www.uda-uclouvain.be
Les conférences sont accessibles à tous, membres et nonmembres UDA. Pas de réservation. Paiement à l’entrée.
Membre UDA, personnel UCLouvain et des

8€

Cliniques universitaires Saint-Luc, personnel
retraité UCLouvain, membres de l’Amicale des
retraités UCLouvain et Alumni sur présentation
de la carte adéquate
Non-membre UDA

10 €

Étudiants de moins de 25 ans, sur présentation

gratuit

de la carte d’étudiant
Tarif réduit pour les demandeurs d’emploi (3 € sur présentation de leur carte de contrôle ou d’une attestation Actiris
ou Forem) et pour les bénéficiaires de l’Article 27 (1,25 € sur
présentation du ticket Article 27 à demander au CPAS de la
commune de résidence)

RENSEIGNEMENTS CONFÉRENCES
Louvain-la-Neuve
Cecilia Gonzalez
cgf@uda-uclouvain.be
Tél. +32 10 47 41 86

Bruxelles
Béchara Bassil
bb@uda-uclouvain.be
Tél. +32 2 764 46 96
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130 €

(48 conférences et l’inaugurale)

29/09/20

06/10/20

Recteur UCLouvain

Professeur ordinaire à l’École
Polytechnique de Louvain de
l’UCLouvain

Vincent Blondel

LES ENJEUX DE L’UNIVERSITÉ

CONFÉRENCES

DEMAIN…

Jean-Pierre Raskin

Face aux enjeux sociétaux et environnementaux dans un

PAS DE SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE SANS
TECHNOLOGIES DURABLES

monde en transition, une réflexion sur le rôle et les missions

Les nanotechnologies révolutionnent notre manière de

de l’Université est d’actualité. Après la crise sanitaire d’une

communiquer, de consommer, et de penser. Tout semble être

ampleur inattendue, comment concilier formation de qua-

rapide, propre et reconfigurable mais derrière nos écrans se

lité, recherche de pointe, rayonnement international, bien-

cache une industrie qui demande plus que jamais espace,

être du personnel et responsabilité vis-à-vis de la société ?

énergie et matière. Les scientifiques doivent embrasser la
complexité de ces défis sociétaux en adoptant une démarche
holistique.

CÉLÉBRONS L’ART !

13/10/20

20/10/20

Licenciée en histoire de l’art, guideconférencière

Musicologue, conférencier, professeur
au Conservatoire royal de Liège

Sylvie Estève

Jean-Marc Onkelinx

DANS L’ABÎME SPIRITUEL DU DÉTAIL,
JAN van EYCK

L. VAN BEETHOVEN, PROMÉTHÉE RÉINVENTÉ
OU LA JOIE RETROUVÉE

Inutile de présenter Jan van Eyck (1390-1441), le maître de

1802, Beethoven rédige son Testament, une lettre qui chan-

ce que l’on a appelé « Les Primitifs Flamands » ! Mais de

gera l’Histoire de la musique ! Revenant sur sa décision

l’approfondir… oui ! C’est se plonger dans le contexte spiri-

de mettre fin à ses jours, il écrit pourquoi il va continuer

tuel, théologique et philosophique qui structure le propos

à vivre et à composer, même sourd. Ce texte fondamental

de ses œuvres. Ainsi que de détailler la technique picturale

de la naissance du romantisme en musique, confère à l’art

époustouflante dont il fait preuve… un émerveillement !

des sons une véritable dimension existentielle.

UN MONDE POLITIQUE EN MUTATION ?

27/10/20

Tanguy Struye de
Swielande

Professeur en relations internationales,
UCLouvain, spécialiste des États-Unis
et de la Chine

10/11/20

Benjamin Biard

Chargé de recherche au CRISP,
chargé de cours UCLouvain, auteur de
publications sur l’extrême droite

BIDEN-TRUMP : L’AVENIR DES ÉTATS-UNIS EN
JEU

LES MUTATIONS DE L’EXTRÊME DROITE AU
xxie SIÈCLE

Élection présidentielle : un second mandat Trump se

Alors que l’extrême droite n’est pas un phénomène nouveau,

caractériserait par un plus grand repli sur soi sur la scène

elle est plus que jamais au cœur de nombreuses préoccu-

internationale et une fracture de la société américaine.

pations. Elle parvient désormais à se hisser dans les lieux

Une présidence Biden pourrait renouer avec une tradition

de pouvoir et à prendre part aux processus décisionnels.

américaine plus classique, teintée d’un certain idéalisme

Comment l’extrême droite y parvient-elle ? Peut-on vraiment

mais respectant les alliés et les valeurs démocratiques.

parler de « normalisation » de l’extrême droite ? Quelle est
sa véritable influence ?
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AFRICA

17/11/20

24/11/20

Psychologue de formation et
responsable du programme Santé et
Éducation pour le réseau IDAY (www.
iday.org)

Bourgmestre honoraire de Jodoigne,
Ministre d’État et ancien commissaire
européen

Nathalie Schots

Louis Michel

INVESTIR DANS LE CAPITAL HUMAIN DE
L’AFRIQUE

Une histoire commune faite de malheurs et aussi de belles

EUROPE-AFRIQUE : L’INDISPENSABLE ALLIANCE

IDAY porte un autre regard sur la coopération. Comment se

réussites lie le destin des Européens et des Africains. La

fait-il qu’une partie de la jeunesse africaine pense qu’elle n’a

diaspora africaine en Europe a souvent apporté une plus-va-

pas d’autre choix que de risquer sa vie pour venir chercher

lue économique et culturelle. Le phénomène migratoire met

chez nous un avenir meilleur ? Comment rendre l’aide étran-

gravement en péril les valeurs européennes et les droits

gère plus efficace ? Nathalie Schots nous parlera également

humains. Il est essentiel d’apporter à ce défi une réponse à

d’une solution locale contre la malaria, l’Artemisia annua,

la hauteur des ambitions européennes et africaines.

plante utilisée par IDAY depuis 2011.

L’APRÈS COVID-19 EN BELGIQUE

01/12/20

08/12/20

Professeur ordinaire UCLouvain,
chef de clinique CUSL, spécialiste en
maladies infectieuses

Co-fondateur d’Orcadia Asset
Management et chargé de cours invité,
UCLouvain et UNamur

Jean-Luc Gala

Étienne de Callataÿ

PANDÉMIE DE COVID-19 EN BELGIQUE :
AUTOPSIE D’UNE GESTION DIFFICILE !

EN QUEL ÉTAT SORT-ON D’UNE PANDÉMIE ?
REGARD D’UN ÉCONOMISTE

Au-delà des chiffres d’évolution de cette pandémie, resteront

D’abord urgence sanitaire, la pandémie du covid-19 est

surtout gravés dans nos mémoires ses ravages dans les

aussi à considérer sous l’angle socio-économique, avec un

homes, le quota de victimes dans les catégories d’âge mûr,

regard large : croissance, emploi, inégalités, tissu écono-

et une menace grave sur le fonctionnement de nos hôpitaux.

mique, organisation de la production, réallocations secto-

Ces constats graves justifient un droit d’inventaire afin de

rielles, rentabilité des entreprises, commerce internatio-

comprendre pourquoi notre gestion a paru nettement moins

nal, finances publiques, politique monétaire, intégration

efficace que celle de certains voisins.

européenne.

« QUERIDA AMAZONIA ! »

DIALOGUE

15/12/20

26/01/21

Évêque de Liège

Cinéaste, écrivain et présentateur télé

Jean-Pierre Delville

François Troukens
Gabriel Ringlet

Écrivain et théologien. Vice-recteur
honoraire de l’UCLouvain

DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE

LES INTUITIONS ÉCOLOGIQUES
DU PAPE FRANÇOIS

À 50 ans, François Troukens ne veut pas occulter son passé

Le pape François dans l’encyclique « Laudato si’ » (2015)

de braqueur de fourgons blindés. Il ne nie pas qu’il fut une

réunit tous les aspects de la crise écologique. Il crée la notion

figure quasi « charismatique » du grand banditisme. Mais

d’« écologie intégrale », dans laquelle les différents aspects

cet ancien ennemi public n°1 a voulu changer de vie et est

de l’écologie sont liés aux dimensions de la vie humaine,

devenu cinéaste et écrivain. Gabriel Ringlet qui l’a reçu à

en particulier au sort des plus pauvres. Dans « Querida

Pâques dans son prieuré l’interrogera sur son histoire, sa

Amazonia ! » (2020), le pape souligne le rôle de l’Amazonie

cavale, ses prisons… son pardon, sa vie intérieure. Et son

dans l’écologie mondiale.

cinéma.
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LA FINANCE EN SOUTIEN DE L’ÉCONOMIE

02/02/21

Max Jadot

Chairman of the Executive Board –
Chief Executive Officer BNP Paribas
Fortis

LE SOUTIEN DES BANQUES BELGES FACE À LA
CRISE DU COVID-19
En 2020, l’économie mondiale a été touchée par la crise du
COVID-19. Dès les premiers instants, les banques belges ont
décidé, en concertation avec le gouvernement, d’aider les
ménages impactés mais également de soutenir de manière
que BNP Paribas Fortis a assumé pleinement son rôle d’acteur majeur de la société belge.

LA FOLIE DES BÂTISSEURS

09/02/21

23/02/21

Architecte utopiste

Président et directeur scientifique du
bureau Greisch, enseignant à ULiège et
au CHEC à Paris

Luc Schuiten

Vincent de Ville

VERS UNE CITÉ VÉGÉTALE : UN FUTUR
SOUHAITABLE

DU RÊVE À LA RÉALITÉ : DE LIÈGE À ISTANBUL
EN PASSANT PAR MILLAU

À quoi ressemblera notre futur ? Il ne se construira pas

Une passerelle à Liège pour rendre la ville et ses parcs à

dans la continuité du présent, les ressources planétaires

ses concitoyens. Un viaduc haubané pour franchir la vallée

s’épuisant plus vite que le temps nécessaire pour se régé-

du Tarn et ramener la quiétude à Millau. Un pont suspendu

nérer. L’orateur propose de nouveaux lieux de vies, imagine

pour relier l’Asie et l’Europe, à Istanbul. Trois défis relevés

des solutions pour les transports de demain et des formes

avec succès par des Liégeois ! L’orateur aime partager sa

d’habitat archiborescent réalisables immédiatement, et

passion pour les structures de Génie Civil et surtout les

étudie le devenir de la ville à l’horizon 2100.

expliquer à tout un chacun.

DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

02/03/21

09/03/21

Professeure d’économie sociale à
l’UCLouvain, Pro-rectrice Transition et
Société à l’UCLouvain

Professeure UCLouvain, maître
de recherche FNRS, membre de
l’Académie royale de Belgique

Marthe Nyssens

Isabelle Ferreras

L’ÉCONOMIE SOCIALE : MOTEUR POUR
DEMAIN !

FAIRE ENTRER L’ENTREPRISE DANS L’HISTOIRE
DÉMOCRATIQUE

L’histoire enseigne qu’il n’existe pas de modèle de déve-

Nos entreprises sont gouvernées par les apporteurs de

loppement idéal : il nous faut donc identifier les leviers qui

capital. La crise du COVID a révélé combien l’investisse-

permettront d’assurer la transition vers un état durable de

ment en travail consenti par les travailleurs était risque

notre système productif, de nos pratiques de consommation

et essentiel. Pourtant, ces derniers sont toujours tenus à

et de nos modes de vie. Quel est le potentiel des organisa-

l’écart de la gouvernance de l’entreprise. Pour sauver nos

tions d’économie sociale aujourd’hui ?

démocraties politiques et relever le défi de la durabilité de
notre système productif, une évolution s’impose.
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L’HUMAIN À LA BARRE

16/03/21

23/03/21

Juge et vice-présidente de la Cour
européenne des droits de l’homme
(CEDH) et membre associée de
l’Académie royale de Belgique

Avocat, président d’honneur de la
Ligue des droits humains(LDH)
et vice-président de la Fédération
internationale pour les droits humains

Françoise Tulkens

DROITS HUMAINS ET RÉSISTANCE

Alexis Deswaef

Quels sont ces droits et libertés, ces droits fondamentaux

POLITIQUE MIGRATOIRE EUROPÉENNE ET
DROITS HUMAINS

qui au cœur de nos démocraties traversent des zones de

La politique migratoire domine l’actualité et est un enjeu

turbulence ? D’où viennent-ils ? Quelles sont leurs forces et

électoral, dont la personne migrante est la victime. Une

leurs limites ? À quoi servent-ils ? Une attention sera portée

politique migratoire respectueuse des droits humains est

sur les défis qui sont les leurs aujourd’hui. C’est ensemble

possible. Après l’analyse des causes et des conséquences

que nous devons être lucides et vigilants.

des migrations, proposons des solutions. Et face aux gouvernements populistes, il y a des citoyens solidaires (exemple
la Plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés).

LE COURANT PASSE-T-IL ?

30/03/21

20/04/21

Ancien Ministre, ingénieur civil,
membre de l’Académie royale de
Belgique

Directeur responsable des Prix et
des Comptes à la CREG, le régulateur
fédéral de l’énergie

Jean-Pol Poncelet

Laurent Jacquet

L’énergie est au cœur de l’Univers. Et de notre Terre. Elle

PAS DE MARCHÉ DE L’ÉNERGIE SANS
« GENDARME »

est vitale pour notre monde de développement. Mais nos

De nombreux acteurs interviennent sur le marché de l’éner-

excès menacent désormais notre survie. Les responsables

gie : producteurs, fournisseurs, distributeurs, courtiers. La

politiques semblent impuissants. La construction euro-

Commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG)

péenne elle-même trébuche sur les enjeux énergétiques,

un organisme public fédéral, a pris le rôle du « gendarme »

alors qu’ils étaient pourtant à la base de sa construction.

afin de surveiller les prix de notre très (trop) chère énergie.

Comment s’accorder sur une nouvelle solidarité partagée ?

Faut-il craindre le gendarme ? La CREG, un acteur souvent

ET DIEU CRÉA L’ÉNERGIE…

mal connu, joue pourtant un rôle essentiel.

SPORT ET SOCIÉTÉ

27/04/21

Pierre-Olivier Beckers

Président du COIB, membre du CIO,
administrateur délégué honoraire du
Groupe Delhaize

SPORT, ATHLÈTES, J.O. : QUEL RÔLE DANS UN
MONDE EN CRISE ?
Promoteur de fraternité, de solidarité et d’universalité,
l’Olympisme place le sport au service de l’Humanité. Les
J.O. sont le seul évènement au monde qui réunit tous les
pays de manière pacifique. Mais les grands évènements
coûtent chers, et beaucoup pensent que le sport est surtout
un monde d’argent, miné par le dopage et la triche. Dans un
monde en crise, le sport a-t-il un rôle à jouer ?
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11/05/21

Pr émérite Sorbonne Université,
membre de l’Académie royale de
Médecine de Belgique, Docteur honoris
causa l’UCLouvain 2018

Professeur UCLouvain, chef de
clinique Saint-Luc, Gériatrie et
pharmacothérapie.

Pierre Ronco

Benoit Boland

CES INNOVATIONS DE LA RECHERCHE QUI
VONT CHANGER NOTRE SANTÉ

DU BON USAGE DES MÉDICAMENTS APRÈS 65
ANS

Jamais le progrès de la recherche n’ont été aussi rapides,

Les personnes âgées de plus de 65 ans prennent souvent de

nous emportant dans le tourbillon d’une révolution des

multiples médicaments. Une approche qualitative permet

« omiques » et de l’imagerie où l’intelligence artificielle

d’identifier la poly-médication inappropriée (PMI), présente

est un défi. Ces progrès vont-ils bouleverser notre santé ?

lorsque certains médicaments ont un profil défavorable en

Le médecin sera-t-il plus performant dans un monde qu’il

termes de risques, bénéfices, inconvénients ou coûts. La PMI

maîtrisera mieux ? Puisse le combat contre le COVID-19

est une priorité de santé puisque elle cumule les critères

illustrer la victoire de la Science au service de l’Homme.

de fréquence, de gravité et de réversibilité.

SÉANCE DE CLÔTURE - SURPRISE

18/05/21
associée à l'UCLouvain

Orateur choisi en
fonction de l’actualité

Université
tous âges tous savoirs

L’UDA a choisi d’organiser cette conférence en lien direct
avec l’actualité. Le nom de l’orateur et le sujet de la conférence seront communiqués quelques semaines avant la
conférence.
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TURBULENCES GÉOPOLITIQUES

08/10/20

15/10/20

Professeur de relations internationales
à l’UCLouvain et au Collège d’Europe
de Bruges

Journaliste, chroniqueur au journal Le
Soir, auteur

Tanguy de Wilde

Jean-Paul Marthoz

LE COVID-19 ET L’ORDRE INTERNATIONAL :
LEÇONS POUR L’AVENIR

ÉTATS-UNIS : DES ÉLECTIONS QUI VONT
ÉBRANLER LE MONDE ?

Dans les relations internationales, certaines crises majeures

Si Donald Trump est réélu, poursuivra-t-il sa politique

ouvrent la voie à des spéculations sur le changement en

de « l’Amérique d’abord », marquée par une exacerbation

profondeur qu’elles induiraient. Il est donc intéressant

des tensions internationales avec la Chine et l’Iran, une

de jauger la crédibilité des mutations que la gestion de la

confrontation avec l’Union européenne et une remise en

pandémie du Covid-19 illustrerait. Cette dernière est-elle le

cause des institutions multilatérales ? La victoire de Joe

signe d’un monde post-américain, d’un début d’hégémonie

Biden annoncerait-elle au contraire un revirement vers

chinoise douce et d’un déclin européen inexorable ?

des positions plus conventionnelles ?

L’HOMME, FACE AUX PANDÉMIES

22/10/20

29/10/20

Professeur en histoire médiévale à
l’UCLouvain

Professeur de psychologie sociale à
l’UCLouvain

Paul Bertrand

Vincent Yzerbyt

DE LA GRANDE PESTE DE 1348 À LA PETITE
PESTE DE 2020

LE LIEN SOCIAL AU TEMPS DU COVID : UN
REGARD PSYCHOSOCIAL

L’épidémie qui nous touche depuis plus de six mois a déjà

Si la préparation de nos États face à la crise du Corona

une histoire personnelle et elle s’ancre dans un cadre beau-

virus laissait à désirer, la mobilisation fut sans précédent.

coup plus large, celui de l’histoire globale des pandémies, qui

Nombreuses ont été les interrogations face aux chances

est en plein développement depuis quelques années. Mais

de succès des mesures préconisées par les experts et les

les représentations sociales, culturelles de cette « petite

autorités. À cet égard, les sciences comportementales ont

peste » sont tout aussi intéressantes à étudier, sur le plan

apporté un éclairage déterminant pour analyser les phé-

historique.

nomènes et offrir des pistes d’actions.

DEMAIN…

12/11/20

19/11/20

Professeur à l’UCLouvain, Doyen de la
Faculté des bioingénieurs

Professeur à l’UCLouvain et à Stanford
University, lauréat des prix Francqui
2009 et Blue Planet 2019

Philippe Baret

Éric Lambin

TRANSITION VERS UNE SOCIÉTÉ DURABLE

QUELLES TRAJECTOIRES POUR DES
AGRICULTURES DURABLES ET JUSTES ?

Les solutions pour une transition écologique sont déjà

Les agricultures du monde vont se réinventer pour répondre

connues et déjà mises en œuvre quelque part dans le monde.

aux enjeux de notre siècle : produire une nourriture de qualité

Le défi est l’application à l’échelle mondiale de ces solutions.

sans mettre en péril la survie de notre planète et des agri-

Je présenterai une théorie du changement qui met en avant

culteurs. Les solutions techniques abondent. Une transition

l’importance des partenariats entre les gouvernements, le

réussie n’est possible que si nous nous accordons collecti-

secteur privé et la société civile. Je prendrai l’exemple des

vement sur un projet partagé. Quels seraient les contours de

politiques contre la déforestation tropicale.

ce projet ? Pourquoi est-il si difficile de le mettre en œuvre ?
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INSTITUTIONS INTERNATIONALES, QUEL AVENIR ?

26/11/20

03/12/20

Docteur sc. Politique ULille II, Senior
Research Inst. Royal supérieur de
défense, professeur ULiège

Ministre d’Etat, professeur émérite de
droit européen

André Dumoulin

Melchior Wathelet

L’OTAN : PLASTICITÉ RENOUVELÉE OU MORT
CÉRÉBRALE ?

La Cour de justice de l’Union européenne a été créée par le

LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE

L’Alliance atlantique a connu bon nombre de mutations

traité de Paris de 1951 instituant la Communauté Européenne

et de bouleversements organisationnels, stratégiques et

du charbon et de l’acier. Elle a toujours promu le respect des

géopolitiques. Depuis l’ère Obama et surtout sous la prési-

valeurs fondamentales sur lesquelles l’Union s’était créée

dence Trump, cette organisation faite de normes à partager

et qui aujourd’hui sont attaquées de toutes parts. La crise

en matière technologique et doctrinale subit de nouvelles

pourrait devenir existentielle si jamais les États, en plus

interrogations sur sa pérennité et son évolution future.

de paralyser l’Europe, se mettaient à ne plus respecter les
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IL ÉTAIT UNE FOIS…
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arrêts de la Cour. Y a-t-il un risque ?

LES FRANCS-MAÇONS ET LES AUTRES

10/12/20

17/12/20

Chirurgien aux cliniques St-Luc,
professeur à l’UCLouvain, membre de
l’Académie royale de Médecine

Maître de recherches du FNRS et
professeur à l’ULB, membre de
l’Académie royale de Belgique

Raymond Reding

Baudouin Decharneux

L’HÔPITAL DE L’OCÉAN (1914-1919), UNE
AVENTURE UNIVERSITAIRE

LA FRANC-MAÇONNERIE, UNE RELIGION PARMI
D’AUTRES ?

En pleine guerre 14-18, alors que les Belges se battent sur

La franc-maçonnerie, fille émancipée des Lumières vouant

l’Yser, l’hôpital de la Croix Rouge à La Panne va écrire une

à la raison un véritable culte pour les uns ; société secrète

page magnifique de notre histoire médicale. Installée dans

pour les autres. La conférence posera la question essentielle

l’Hôtel de l’Océan à proximité du front, l’ambulance du doc-

de savoir si la franc-maçonnerie ne serait pas finalement

teur Depage soigne les blessés et fait progresser la chirurgie.

elle aussi une religion ? Une enquête utile pour prendre la

Une aventure médicale et humaine qui sera le creuset de

mesure des divergences et des convergences qui unissent

nos centres hospitaliers universitaires.

les uns d’avec les autres.

RENDEZ-VOUS À L’AGORA

SURPRISE

28/01/21

04/02/21

Pascale Seys

Docteur en philosophie, prof. à
l’UCLouvain, au Conservatoire BXL et
l’ESA. Productrice et chroniqueuse sur
Musiq’3. Interviewée par la journaliste
Nicole Debarre

associée à l'UCLouvain

Orateur choisi en
fonction de l’actualité

Université
tous âges tous savoirs

LA PHILOSOPHIE COMME EXPÉRIENCE
EXISTENTIELLE

L’UDA a choisi d’organiser cette conférence en lien direct

L’oratrice porte un regard « dezoomé » sur l’actualité et invite

rence seront communiqués quelques semaines avant la

à réfléchir, entre autres sujets, au déclin de l’empathie, à la

conférence.

avec l’actualité. Le nom de l’orateur et le sujet de la confé-

passion du selfie, à la recherche de valeurs, à la possibilité
du silence, au désir d’immortalité, à la rhétorique ou à la
fonction de l’art contemporain ; autant de « mythologies »
issues de notre quotidien qui permettent de prendre le
pouls du monde.
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RECITS SCIENTIFIQUES

11/02/21

25/02/21

Chef honoraire du service de
néphrologie, dialyse et transplantation
rénale – à l’hôpital Erasme

Professeur ordinaire UCLouvain,
membre de l’Académie royale de
Médecine de Belgique et de l’Académie
nationale de Chirurgie (Paris)

Jean-Louis
Vanherweghem

Benoît Lengelé

SUR LA PISTE D’UNE HERBE TOXIQUE : DE LA
CHINE AUX BALKANS

L’histoire ignore presque tout du calvaire de santé que Louis

LE JOURNAL DE LA SANTÉ DU ROY SOLEIL

Une enquête menée au départ de l’observation bruxelloise

XIV vécut sous la contrainte de ses médecins. Le journal de

de quelques cas insolites d’insuffisance rénale grave com-

la santé du Roy Soleil évoque une galerie de personnages

pliquée de cancers urinaires, a conduit à la mise en cause

prestigieux, avec, en contrepoint d’ombre sur leurs visages,

d’une plante utilisée en médecine traditionnelle chinoise.

les souffrances du passé et la perspective des bénéfices

Nous évoquerons les suites de cette découverte en Chine et

thérapeutiques qui leur auraient été offerts par la chirurgie

dans les Balkans où sévit une maladie rénale endémique

réparatrice d’aujourd’hui.

| Bruxelles |

d’origine hypothétique.

JE NE SUIS PAS UN ROBOT

04/03/21

11/03/21

Professeur de physique à l’ULB,
chroniqueur scientifique pour la RTBF
et RTL

Professeur de philosophie morale et
politique à l’UCLouvain

Pasquale Nardone

Mark Hunyadi

OÙ VA L’HOMME ? L’UTOPIE POSTHUMANISTE

LA DÉMOCRATIE EST-ELLE EN DANGER FACE
AUX ALGORITHMES ?

Les posthumanistes veulent améliorer l’homme par les nou-

Vous êtes surveillé. Le gouvernement a un système secret :

velles technologies, jusqu’à le rendre immortel. Que dit cette

une machine qui vous espionne à toute heure du jour. Je

utopie sur notre temps ? Pourquoi trouve-t-elle tant d’écho

le sais, parce que je l’ai construit… Série télévisée devenue

dans les médias, dans le monde académique ? Le débat sur

réalité. Nous sommes donc en droit de nous poser des

le posthumanisme est l’occasion d’un diagnostic d’époque.

questions essentielles sur notre démocratie. Comment les
droits fondamentaux peuvent-ils être respectés devant la
puissance des algorithmes ?

À PROPOS DU CANCER…

18/03/21

25/03/21

Médecin, professeur d’immunologie
à la Faculté de Médecine UCLouvain,
chercheur à l’Institut de Duve

Docteur, membre de l’Académie royale
de Médecine de Belgique

Pierre Coulie

Françoise Meunier

Y A-T-IL UNE VIE APRÈS LE CANCER ?

IMMUNOTHÉRAPIE DU CANCER : MIRACLE OU
SIMPLE PROGRÈS ?

Les progrès thérapeutiques permettent d’augmenter de

Alors que la COVID-19 mobilise média et médecins, le can-

manière importante la survie des malades atteints de can-

cer continue d’emporter près de 30 000 personnes chaque

cer. Mais de nouveaux défis sont identifiés, notamment en

année en Belgique. L’immunothérapie est une avancée

ce qui concerne le retour à une vie normale et la discrimi-

récente pour le traitement d’une partie des patients. Quels

nation pour obtenir un job ou prêt hypothécaire. C’est tout

sont les principes de ce traitement ? En quoi est-il différent

l’enjeu du droit à l’oubli.

de ce qui existe ? Quelles sont les applications cliniques
actuelles, et quelle est la marge d’amélioration possible ?
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MOBILITÉ

01/04/21

Brieuc de Meeûs

Administrateur-directeur général de la
STIB-MIVB

QUELLE SERA LA MOBILITÉ DE DEMAIN À
BRUXELLES OU AILLEURS ?
Depuis quelques décennies, de grands changements de
société impactent notre manière de vivre, le fonctionnement
nos collectivités et leur organisation. La mobilité fait partie
de ces domaines de la vie qui sont grandement impactés par
ces changements sociétaux. Comment en Région bruxelloise et à la STIB s’est-on préparé à ces bouleversements et

| Bruxelles |

comment construit-on aujourd’hui l’avenir ?

CETTE BOÎTE CRÂNIENNE

22/04/21

29/04/21

Docteur en sciences, professeur à
l’Université de Mons, cheffe du service
de Neurosciences

Professeur et directeur de recherches
au FNRS, GIGA Consciousness
Université & CHU de Liège

Laurence Ris

Steven Laureys

LE CERVEAU AU CENTRE DES
APPRENTISSAGES : VRAIMENT ?

LA MÉDITATION C’EST BON POUR VOTRE
BRILLANT CERVEAU

Le cerveau humain est peut-être avant tout un instrument

À travers des recherches sur le cerveau du moine Matthieu

d’apprentissage, un outil programmé pour s’optimiser sans

Ricard, le Dr Laureys démontre comment la méditation sti-

cesse sous l’influence de l’environnement. Le système sco-

mule le fonctionnement cérébral et le modifie de manière

laire a, quant à lui, pour objectif principal d’optimiser cet

positive. Les bienfaits : moins de stress, un meilleur som-

environnement pour permettre à chacun de maximiser son

meil, plus de concentration, moins d’anxiété, des effets

potentiel d’apprentissage. Pourtant les sciences du cerveau

antidépresseurs et antidouleur,… sont à la portée de chacun

et les sciences de l’éducation se parlent peu…

d’entre nous !

L’HISTOIRE NOUS EST CONTÉE

VIVE LA MUSIQUE !

06/05/21

20/05/21

Historien de l’art, journaliste,
conférencier, écrivain, animateur RTBF,
fondateur du Club de l’Histoire

Réseau de Musiciens-intervenants
en Atelier asbl à la tête du projet El
Sistema Belgium

Patrick Weber

ReMuA

L’ÉGALITÉ DES CHANCES PAR LA MUSIQUE !

LÉOPOLD IER, UN COBOURG À LA CONQUÊTE DE
L’EUROPE

El Sistema Belgium donne la possibilité à 2000 enfants

Après les Habsbourg, les Romanov ou les Bourbon, les

d’apprendre la musique dans leur école et dans leur quartier.

Saxe-Cobourg sont la dernière famille royale à avoir mar-

La pratique collective du chant, d’un instrument, rythme

qué le visage de l’Europe monarchique. Depuis la fin du

la vie de ces enfants pour lesquels le chœur et l’orchestre

xixe siècle sous l’impulsion de forts caractères comme

font espérer une société où règneraient l’écoute, le respect

Léopold Ier ou la reine Victoria, les Cobourg ont incarné le

et l’esprit de coopération. Présentation d’El Sistema et

renouveau de la monarchie dans un siècle de révolutions.

concert au programme de la conférence !
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