CONFÉRENCES 2007/2008
À LOUVAIN-LA-NEUVE

À BRUXELLES

• Les conférences de l’Université des Aînés

• Les conférences de l’Université des Aînés

comportent un exposé et un échange avec le public.
• Elles ont lieu le mardi de 14h15 à 16h15, à

l’auditoire Socrate 10 (SOCR 10) des Auditoires
Socrate, Place du Cardinal Mercier, 12 à Louvainla-Neuve (voir itinéraire en page 14 du cahier
pratique).
• Pour s’inscrire aux conférences, il est nécessaire

de remplir le bulletin se trouvant en pages 15 et 16
du cahier pratique.

À LLN - SÉANCE INAUGURALE

comportent un exposé et un échange avec le public.
• Elles ont lieu le jeudi de 14h30 à 16h30 à

l’auditoire Lacroix des Auditoires Centraux
(niveau 1, dernier étage du bâtiment), avenue
Mounier, 51 à Bruxelles (site de l’UCL, voir
itinéraire en page 28 du cahier pratique).
• Pour s’inscrire aux conférences, il est nécessaire

de remplir le bulletin se trouvant en pages 29 et 30
du cahier pratique.

À BXL -SÉANCE INAUGURALE

LE MARDI 2 OCTOBRE 2007 A 14H15
EXCEPTIONNELLEMENT

« LES MÉTAMORPHOSES DU MONDE »

À noter
Cette séance inaugurale aura lieu à l’Aula Magna,
Place Raymond Lemaître (près de la Grand Place et
des cinémas UGC).
Le parking de l’Aula Magna sera accessible gratuitement à partir de 11 heures, avec le code d’accès 7315.

LE VENDREDI 5 OCTOBRE 2007 À 14H30
Monsieur Herman DE CROO
Ministre d’État
ancien président de la Chambre des représentants,
parlementaire depuis le 31 mars 1968
« MA VISION DE LA BELGIQUE »
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Monsieur Alain MINC
essayiste
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À LLN - GÉOPOLITIQUE

À BXL -LA LAÏCITÉ DANS TOUS SES ÉTATS

9/10/07 Que dire aujourd’hui des relations monde
occidental, monde musulman ?
Pascal BONIFACE, directeur de l’Institut des
relations internationales et stratégiques
(IRIS) à Paris
16/10/07 Chine-USA. La guerre aura-t-elle lieu ?
Guy SPITAELS, ministre d’État, professeur
honoraire à l’ULB

11/10/07 La laïcité survivra-t-elle aux intégrismes ?
Guy HAARSCHER, professeur ULB, Faculté
de philosophie et lettres
18/10/07 La Turquie et l’Iran : les miroirs inversés
Jacques RIFFLET, professeur de droit, de
politique internationale, directeur du Centre
d’études des relations européennes (CERE)

À LLN - DE LA DÉLINQUANCE À LA RESPONSABILITÉ
DES JEUNES : UN DÉFI POUR LES ADULTES
D’AUJOURD’HUI
23/10/07 Une conception différente de la justice des
mineurs : l’approche restauratrice
30/10/07 L’enfermement et le placement des mineurs
délinquants : quels enjeux ?
Les deux conférences seront données
conjointement par :
Vincent MACQ, substitut du procureur du Roi
de Namur, membre du Conseil supérieur de
la justice
et Thierry MOREAU, avocat, professeur UCL,
Faculté de droit
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À LLN - PETITE ET GRANDE HISTOIRE DE LA
BELGIQUE
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6/11/07 Les femmes font-elles l’histoire ? Réflexions
à propos du dictionnaire des femmes belges
Éliane GUBIN, professeure d’histoire à l’ULB
13/11/07 La spectaculaire histoire des rois belges
Patrick ROEGIERS, écrivain
Thierry BELLEFROID, journaliste à la RTBF
À LLN - QUEL AVENIR POUR LA BELGIQUE ?
20/11/07 Wallonie-Flandre : je t’aime moi non plus
Rudy AERNOUDT, secrétaire général du
Département économie, sciences et
innovation du Gouvernement flamand
27/11/07 Les négociations institutionnelles dans la
nouvelle législature
Vincent de COOREBYTER, directeur général
du Centre de recherche et d’information
socio-politiques (CRISP)
À LLN - L’EUROPE A 50 ANS, ET APRÈS ?
4/12/07 Peut-on parler d’« Europe puissance » ?
Michel LIEGEOIS, professeur UCL, Faculté
des sciences économiques, sociales et
politiques
11/12/07 L’Europe, province du « Globalistan »
Mark EYSKENS, ministre d’État et professeur
émérite à la KUL

À BXL -LOIN DE NOS CONTRÉES
25/10/07 Dernières nouvelles de la planète rouge :
Mars en 3D
Francesco LO BUE, président du Centre de
didactique des sciences et du Cercle
d’astronomie de l’Université Mons-Hainaut,
physicien et docteur en sciences
08/11/07 Sciences de l’extrême : vivre et travailler au
Pôle Sud
Philippe HERQUET, professeur à l’Université
Mons-Hainaut, Faculté des sciences
À BXL -FAITS D’AUTRES SOCIÉTÉS
15/11/07 Les nouveaux visages du totalitarisme
Philippe HENSMANS, président d’Amnesty
International Belgique
22/11/07 Pourquoi les Talibans séduisent l’Afghanistan
Alain LALLEMAND, grand reporter au
quotidien Le Soir
À BXL -QUELLES ÉNERGIES POUR DEMAIN ?
29/11/07 Les énergies renouvelables en Belgique
Jacques DE RUYCK, professeur à la VUB,
Faculté des sciences appliquées, vice-doyen,
membre de la Commission Énergie 2030
06/12/07 Notre avenir énergétique : la fusion nucléaire, ou soit un soleil sur terre
Paul VANDENPLAS, professeur émérite de
l’École royale militaire, professeur honoraire
de l’Université Mons-Hainaut, chevalier
À BXL -UNE APPROCHE DE L’ART EN EXTRÊME-ORIENT
13/12/07 De la terre d’Islam à la terre de Chine, le
verre sur les Routes de la Soie
Catherine NOPPE, conservatrice des
collections extrême-orientales au Musée
royal de Mariemont
20/12/07 Trésors de Dunhuang
Francis PEETERS, indianiste

À LLN - ET LA FOI DANS TOUT CELA ?

À BXL -RENDONS À CÉSAR…

18/12/07 De Noël à Pâques, une fable ?
Charles DELHEZ, s.j., rédacteur en chef du
journal Dimanche
En raison des examens des étudiants de
l’UCL, et de ce fait de l’occupation de
l’auditoire Socrate 10, nos conférences sont
suspendues les mardis 1er, 8 et 15 janvier.

10/01/08 Napoléon III, le mal connu
René DALEMANS, licencié-agrégé en histoire
de l’art et archéologie, directeur honoraire de
l’Académie des arts de Woluwé-Saint-Pierre,
maître de stages à l’ULB
17/01 /08 Les joyaux de la couronne. Liste civile,
donation, dotations : la vérité
Francis BALACE, professeur d’histoire à
l’ULg

22/01/08 Fou comme une image. Puissance et impuissance de nos idoles
Ralph DECONINCK, chercheur qualifié FNRS,
professeur au Département d’archéologie et
d’histoire de l’UCL
À LLN - MÉDIAS : QUELLE MISSION D’INFORMATION ?
29/01/08 Journalisme : liberté et responsabilité
Frédéric FRANÇOIS, journaliste
5/02/08 Info-intox… La mission d’information du
service public de télévision
Jean-Paul PHILIPPOT, administrateur général
de la RTBF
À LLN - SOIGNER AU

XXIe

SIÈCLE

12/02/08 La douleur chronique au XXIe siècle : pour
un plaidoyer de la médecine pour la complexité et l’humanisme
Etienne MASQUELIER, médecin de
réadaptation, algologue, Cliniques
universitaires St-Luc et Mont-Godinne
Jacques GRISART, docteur en psychologie,
Cliniques universitaires St-Luc
19/02/08 De la lumière vive aux horloges de l’esprit,
la photothérapie en 2008
Robert POIRRIER, professeur à l’ULg, chef de
service associé au CHU de Liège,
responsable du Centre du sommeil (CETES)
À LLN - CIVILISATIONS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
26/02/08 La réalité amérindienne au Canada contemporain : enjeux et perspectives
Olivier SERVAIS, anthropologue, professeur
à l’UCL
4/03/08 Le mystère de l’Empire inca : cordes, nœuds
et quipus pour gouverner sans écriture ?
Jean-Jacques QUISQUATER, professeur
UCL, Faculté des sciences appliquées

À BXL -LA VOIX DU CŒUR
24/01/08 La voix, son fonctionnement et son évolution
Marc REMACLE, professeur UCL, Faculté de
médecine, chef de clinique associé aux
cliniques universitaires Saint-Luc
31/01/08 Le cœur, les coronaires, mode d’emploi
Jean-Louis VANOVERSCHELDE, professeur
UCL, Faculté de médecine, chef de clinique
aux cliniques universitaires Saint-Luc,
responsable d’unité
À BXL -PRÉPARONS LA SAINT-VALENTIN
07/02/08 Tristan et Iseut, regards multiples
Donatienne BLANJEAN, licenciée en histoire
de l’art et archéologie (asbl Sillage)
14/02/08 La chimie de l’amour
René ZAYAN, professeur UCL, Faculté de
psychologie et des sciences de l’éducation,
responsable d’unité
À BXL -LE TOUR DU MONDE EN 5 JOURS
21/02/08 L’Irak. Les solutions cinq ans après
Jacques LEFÈVRE, professeur UCL, Faculté
des sciences économiques, sociales et
politiques, sénateur honoraire, président de
l’UDA
28/02/08 L’ Afrique, d’Alger au Cap
Jacques RIFFLET, professeur de droit, de
politique internationale, directeur du Centre
d’études des relations européennes (CERE)
06/03/08 Au seuil d’une nouvelle présidence, quel
avenir pour la Russie ?
Nina BACHKATOV, journaliste, professeur à
l’ULB et à l’ULg, éditrice du site RussiaEurasia.net
13/03/08 Les grands défis de la politique européenne
des transports
Jacques BARROT, vice-président de la
Commission européenne, commissaire
chargé de la politique des transports
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À LLN - LES POUVOIRS DE L’IMAGE
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À LLN - ENVIRONNEMENT : LA FAUNE ET LA FLORE
EN DANGER
11/03/08 Ces envahisseurs qui menacent la biodiversité
Anne-Laure JACQUEMART, chercheur
qualifié FNRS, Unité de génétique de l’UCL
18/03/08 Les abeilles ne se cachent pas pour mourir
Éric HAUBRUGE, professeur à la Faculté
universitaire des sciences agronomiques
de Gembloux
À LLN - MYSTÉRIEUX UNIVERS
8/04/08 Notre univers est-il né du hasard ? du Big
Bang de Mgr. Lemaître à la notion d’inflation perpétuelle
Didier de FONTAINE, professeur émérite à
l’Université de Californie, Berkeley
15/04/08 Voyage dans le système solaire : mondes
fascinants et spectacles grandioses
Yaël NAZÉ, docteur en astrophysique,
chercheuse à l’Institut d’astronomie de
l’ULg

20/03/08 Analyse des développements récents de l’actualité internationale et réponse aux questions les plus variées
Jacques RIFFLET, professeur de droit, de
politique internationale, directeur du Centre
d’études des relations européennes (CERE)
À BXL -QUAND LES MUSIQUES SE RENCONTRENT
10/04/08 Musique classique et jazz : affinités et
convergences
Marc HEROUET et Gilles REMY, professeurs
à l’Institut des Arts de Diffusion (IAD)
À BXL -NOUVEAUX VENUS
17/04/08 Hongrie, Bulgarie et Roumanie, une intégration différenciée dans l’Union Européenne
Pierre VERCAUTEREN, professeur de
politique internationale aux FUCaM
24/04/08 L’art byzantin et ses particularités en
Hongrie, Bulgarie et Roumanie
Jacqueline GUISSET, docteur en histoire de
l’art, professeur à l’École supérieure des arts
de l’image « Le 75 »
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À LLN - FAITS DE SOCIÉTÉ
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22/04/08 Ces fous qui nous gouvernent :
comprendre la psychologie des hommes
politiques
Pascal DE SUTTER, professeur UCL,
Faculté de psychologie et des sciences de
l’éducation
29/04/08 Expansion du Tourisme international :
gagnants et perdants
Bernard DUTERME, Directeur du Centre
tricontinental (CETRI), Louvain-la-Neuve
À LLN - ARTS CROISÉS
6/05/08 Apollinaire, Cocteau et Breton : trois écrivains au service de l’ « art moderne »
Joël ROUCLOUX, directeur du Musée de
Louvain-la-Neuve
À LLN - SÉANCE DE CLÔTURE
13/05/08 Musiques du monde, concert commenté
par le groupe Onda 56
Nedjelka CANDINA : voix, petites
percussions – César GUZMAN : voix,
guitare, basse, flûte et charango – Guiliano
CAFFIERO : voix, guitare, basse – Renato
MORA : voix, percussions
Au programme : musiques latinoaméricaines, mélodies inspirées des
traditions populaires et folkloriques de
l’Amérique latine ainsi que des chansons
originales (son cubain, boléro, tango,
bossa-nova, latin jazz,…)

À BXL -APPRENDRE À CONNAÎTRE BRUEGHEL
08/05/08 Brueghel, paysan ou bourgeois ?
Roel JACOBS, historien, écrivain, auteur de
nombreux ouvrages dont « Une histoire de
Bruxelles »
15/05/08 Brueghel, Érasme, même combat ?
Roel JACOBS, historien, écrivain

