CONFÉRENCES 2008/2009
À LOUVAIN-LA-NEUVE

À BRUXELLES

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 Louvain-la-Neuve (voir plan
en page 14 du cahier pratique).

Elles ont lieu le jeudi de 14 h 30 à 16 h 30 à l’auditoire Lacroix des Auditoires Centraux (niveau 1,
dernier étage du bâtiment), avenue Mounier, 51 à
1200 Bruxelles (site de l’UCL, voir plan en page 24
du cahier pratique).

À LLN - SÉANCE INAUGURALE

À BXL - SÉANCE INAUGURALE

LE MARDI 30 SEPTEMBRE 2008

LE JEUDI 2 OCTOBRE 2008

Monsieur Jean-Claude GUILLEBAUD
écrivain, éditeur

Monsieur le Vicomte Christian de DUVE
Prix Nobel de Physiologie ou Médecine 1974
professeur émérite à l’UCL et à la Rockefeller
University, New York
administrateur-fondateur de l'institut de Duve,
Bruxelles (anciennement, institut international de
pathologie cellulaire et moléculaire, ou ICP)

« LE COMMENCEMENT D’UN MONDE.
VERS UNE MODERNITÉ MÉTISSE »
À noter
Cette séance inaugurale aura lieu à l’Aula Magna,
Place Raymond Lemaire (près de la Grand Place et
des cinémas UGC).
Le parking de l’Aula Magna sera accessible gratuitement de 10 à 17 heures, avec le code d’accès 3827.

« L’AVENTURE DE LA VIE »
Cette conférence sera précédée d’un film
présentant l’institut, ses objectifs et ses travaux.

Toutes nos activités sont sur notre site www.universitedesaines.be

CONFÉRENCES 2008/2009

Les conférences de l’Université des Aînés comportent un exposé et un échange avec le public.
Pour s’abonner aux cycles de conférences, il est nécessaire de remplir le bulletin se trouvant en pages 27 et
28 du cahier pratique.
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À LLN - QUEL AVENIR POUR LE MONDE OCCIDENTAL ?

À BXL - OÙ LA CLIMATOLOGIE NOUS MÈNE-T-ELLE ?

07/10/08 La fin de la suprématie du monde occidental ?
Réalités et idées reçues
Pascal BONIFACE, directeur de l’Institut des
relations internationales et stratégiques
(IRIS) à Paris
14/10/08 États-Unis, les défis de l’après Bush
Jean-Paul MARTHOZ, journaliste, chroniqueur au journal « Le Soir », essayiste

09/10/08 La problématique des changements de climats
Marc VAN DIEPENBEEK, météorologue à
l’Institut royal de météorologie de Belgique
16/10/08 Vers où nous conduit l’automobile ?
Philippe DELEERSNIJDER, expert en technologie automobile et moteurs thermiques,
formateur en respect de l’environnement et
sécurité professionnelle appliquée

À LLN - QUEL(S) SCÉNARIO(S) POUR LA BELGIQUE ?

À BXL - UNE ANNÉE D’ANNIVERSAIRES

21/10/08 La Belgique, un projet d’avenir ?
Francis DELPÉRÉE, sénateur, professeur
émérite UCL, Faculté de droit
28/10/08 Le multiculturalisme : vrai ou faux consensus ?
L’état du débat en Belgique francophone
Vincent de COOREBYTER, directeur général du Centre de recherche et d’information
socio-politiques (CRISP)

23/10/08 1808-2008 : le code de procédure pénale a
200 ans… Et demain ?
Benoît de JEMEPPE, conseiller à la Cour de
cassation
30/10/08 L’expo, 50 ans après
Paul DANBLON, journaliste ayant couvert
l’événement

À LLN - DÉFIS DU DÉVELOPPEMENT

06/11/08 Les grandes différences entre Judaïsme et
Christianisme
Albert GUIGUI, grand rabbin de Bruxelles
et grand rabbin attaché au Consistoire central israélite de Belgique

04/11/08 Nature et spiritualité. Que nous disent les
grandes sagesses de l’humanité ?
Jean-Marie PELT, président de l’Institut
européen d’écologie à Metz
18/11/08 La faim, nouveau défi mondial
Olivier DE SCHUTTER, rapporteur spécial
auprès des Nations Unies sur le droit à l’alimentation, professeur UCL, Faculté de droit
25/11/08 La coopération au développement et esprit
d’initiative
Charles MICHEL, ministre de la coopération
au développement
À LLN - FOI ET CROYANCES
02/12/08 Quel avenir pour les chrétiens du monde
arabe ?
Christian CANNUYER, professeur à
l’Université catholique de Lille, président
de la Société belge d’études orientales
09/12/08 Spiritualités orientales : mais qu’est-ce qui
fait courir les Occidentaux ?
Pierre de BÉTHUNE, moine bénédictin,
Monastère de Clerlande à Ottignies
16/12/08 La mort, parlons-en tant qu’il fait beau
Gabriel RINGLET, prorecteur, professeur
émérite UCL, écrivain
En raison des examens des étudiants de l’UCL et
de l’occupation de l’auditoire Socrate 10, nos
conférences sont suspendues les mardis 6 et 13
janvier.
À LLN - SPIRITUALITÉ ET SOCIÉTÉ

À BXL - UNE ÉTUDE COMPARÉE DE DEUX RELIGIONS

La seconde conférence de ce cycle se donnera le
27 novembre et sera assurée par Claude LICHTERT
À BXL - L’ÉTHIQUE OMNIPRÉSENTE, MAIS ABORDÉE
DANS DEUX DOMAINES PARTICULIERS
13/11/08 Quelle éthique pour l’économie d’aujourd’hui ?
Jean-Claude KOEUNE, professeur UCL,
Faculté des sciences économiques,
sociales et politiques
20/11/08 Éthique et politique dans la recherche
médicale
Mylène BOTBOL-BAUM, professeur UCL,
Facultés de médecine et des sciences philosophiques, et à l’Unité d’éthique biomédicale
À BXL - UNE ÉTUDE COMPARÉE DE DEUX RELIGIONS
La première conférence de ce cycle a eu
lieu le 6 novembre et était assurée par
Albert GUIGUI, grand rabbin de Bruxelles
27/11/08 La Bible peut-elle offrir un espace de rencontre inédit entre les religions ?
Claude LICHTERT, bibliste, docteur en théologie, chargé de cours invité à l’UCL, aumonier sur le site de l’UCL à Bruxelles et aux
cliniques universitaires Saint-Luc

20/01/09 « Comme un soleil à minuit. L’éthique du
bouddhisme zen dans l’Europe d’aujourd’hui »
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À LLN - SOIGNER LE CORPS ET L’« ÂME »
27/01/09 Au-delà des croyances, la maladie a-t-elle
un sens ?
Thierry JANSSEN, chirurgien, psychothérapeute spécialisé dans l’accompagnement
des patients atteints de maladies physiques
03/02/09 Qu’est-ce que la psychanalyse ?
Jean FLORENCE, professeur émérite UCL
et aux Facultés St-Louis à Bruxelles
À LLN - L’EUROPE ET LE MONDE ARABE À L’HORIZON
2020
10/02/09 L’Europe et le monde arabe : abattre les
murs de l’ignorance par une nouvelle
espérance commune
Bichara KHADER, professeur ordinaire
UCL, Faculté des sciences économiques,
sociales et politiques, Institut d’études du
développement
17/02/09 Les années décisives. Pour une politique
européenne envers le monde arabe : dialogue culturel, économique, énergétique
Bichara KHADER, professeur ordinaire
UCL, Faculté des sciences économiques,
sociales et politiques, Institut d’études du
développement. Il sera accompagné d’une
personnalité reconnue (à préciser).
À LLN - QUELLE ÉVOLUTION POUR NOTRE SOCIÉTÉ ?
24/02/09 Civilisation cherche politique désespérément
Comment penser la mondialisation ?
Edouard DELRUELLE, professeur extraordinaire à l’ULg, directeur francophone du
Centre pour l’égalité des chances et la lutte
contre le racisme
03/03/09 L’homme, le bien, le mal
Axel KAHN, professeur, directeur de
recherche, président de l’Université Paris
Descartes

À BXL - LA CAMPANIE, RICHE EN HISTOIRE DE LA
GÉOLOGIE ET EN VESTIGES CULTURELS
11/12/08 Pompéi en 79 : 19 heures de tragédie
Jules MOREAU, professeur émérite UCL,
Faculté des sciences appliquées
18/12/08 Trésors ensevelis, beautés retrouvées. Le
siècle des Lumières découvre la splendeur
des villes antiques
Karin DEBBAUT, licenciée en archéologie et
histoire de l’art
À BXL - DEUX HOMMES AU DESTIN DIFFICILE
08/01/09 Charles, le mal aimé
Francis BALACE, professeur d’histoire à
l’ULg
15/01/09 L’Aiglon, trop désiré et trop gênant
Gérard LEROY, avocat
À BXL - UNE CERTAINE FORME DE CHARISME
22/01/09 La Séduction populiste ou la nature du Rex
Apeal en 1936
René ZAYAN, professeur UCL, Faculté de
psychologie et des sciences de l’éducation,
responsable d’unité
À BXL - DE L’IMPORTANCE DE L’INFORMATION
29/01/09 L’information dans la démocratie
Jean-Jacques JESPERS, professeur ULB,
Faculté de philosophie et lettres
05/02/09 Sans information, pas de démocratie
Jurek KUCZKIEWICZ, responsable à la
rédaction du quotidien « Le Soir » de la section monde
À BXL - LES DEUX AMÉRIQUES
12/02/09 Le Nord : une hégémonie planétaire
Jacques RIFFLET, professeur de droit, de
politique internationale, directeur du
Centre d’études des relations européennes
19/02/09 Amérique latine, le miroir ébréché de nos
illusions
Jean-Paul MARTHOZ, journaliste, chroniqueur au journal « Le Soir », essayiste

À LLN - QUESTIONS SOCIO-PHILOSOPHIQUES

À BXL - LA JUSTICE EN TOUTES LETTRES

10/03/09 L’humour et la philosophie
Luc de BRABANDERE, philosophe d’entreprise, auteur du livre « Petite philosophie
des histoires drôles » (éd. Eyrolles, Paris)
17/03/09 exceptionnellement à 14h30
Les familles sont faites pour être quittées
Jean-Michel LONGNEAUX, docteur en philosophie, chargé de cours aux Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur,
conseiller en éthique dans le milieu médical

05/03/09 Vérité en justice, justice en vérité
Bruno DAYEZ, avocat au barreau de
Bruxelles
12/03/09 L’incarcération n’est-elle qu’une privation
de liberté ?
Anne CLAUDE, psychologue, criminologue

CONFÉRENCES 2008/2009

Nadine TIERELINCKX, maître Zen Reimyo,
professeur de philosophie du bouddhisme
à l’Université de Dortmund

À BXL - APPROCHES DU CINÉMA
19/03/09 Bible et cinéma
Gilles REMY et Marc HEROUET, professeurs à l’Institut des Arts de Diffusion (IAD)

Toutes nos activités sont sur notre site www.universitedesaines.be
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À LLN - JUSTICE, ENJEUX ET FONCTIONNEMENT
24/03/09 Les enjeux des juridictions pénales internationales (génocide, crime contre l’humanité, crime de guerre et terrorisme)
Damien VANDERMEERSCH, magistrat,
professeur à l’UCL et aux Facultés StLouis à Bruxelles
31/03/09 Le Conseil supérieur de la justice, 8 ans
de présidence : le bilan
Karin GÉRARD, porte-parole de l’Union
professionnelle des magistrats, présidente de Chambre à la Cour d’Appel de
Bruxelles
À LLN - LES MOTS POUR LE DIRE
21/04/09 Que peut-on apprendre de nos noms de
famille ?
Jean GERMAIN, professeur UCL, Faculté
de philosophie et lettres, directeur de la
Bibliothèque générale de l’UCL
28/04/09 L’amont des mots
Maurits VAN OVERBEKE, professeur
émérite UCL, Faculté de philosophie et
lettres

CONFÉRENCES 2008/2009

À LLN - DEUX APPROCHES CHINE-JAPON
05/05/09 Kyoto, capitale fengshui du Japon, ou la
construction d’une ville selon l’art chinois
du vent et de l’eau
Charles VAN OVERSTYNS, professeur à
l’école Urasenke de Kyoto, conférencier
au Musée de Mariemont
12/05/09 Petite et grande histoire du thé en Chine
Catherine NOPPE, conservatrice des collections d’Extrême-Orient au Musée de
Mariemont

26/03/09 Les critères d’évaluation de la critique de
cinéma
Olivier LECOMTE, critique et chroniqueur
À BXL - L’ACTUALITÉ QUI EST OU A ÉTÉ À LA UNE
16/04/09 L’adoption à tout prix ?
Michel VERWILGHEN, professeur ordinaire
émérite UCL, Faculté de droit, président du
Conseil supérieur de l’adoption
23/04/09 Analyse des développements récents de
l’actualité internationale et réponses aux
questions les plus variées
Jacques RIFFLET, professeur de droit, de
politique internationale, directeur du centre
d’études des relations européennes
À BXL - QUELLE VIE NOUS ATTEND ?
30/04/09 Du champ à l’assiette. La production et la
distribution alimentaires dans un monde
de ressources rares
Olivier DE SCHUTTER, professeur UCL,
Faculté de droit, rapporteur spécial des
Nations Unies sur le droit à l’alimentation
07/05/09 Caritas International et le monde de
demain
Michel VERHULST, amiral, président de
Caritas International

À BXL - FÊTONS ENSEMBLE LES 30 ANS DE L’UNIVERSITÉ DES AÎNÉS
14/05/09 En musique, avec l’orchestre « BUSTER & THE SWING »
C’est relativement tôt, dans son histoire maintenant séculaire, que le jazz a connu une période exceptionnelle : les années trente. En effet, jamais cette musique ne fut aussi populaire et c’est pendant cette décennie qu’elle reçut ses véritables lettres de noblesse et une reconnaissance universelle. C’est la période de
prédilection du groupe « Buster & The Swing » tant par le répertoire que par le choix stylistique des musiciens. Les morceaux des différentes formations autour de Benny Goodman, les anatoles et les blues aux
harmonies sophistiquées, la souplesse des arrangements truffés de nouvelles trouvailles, la force irrésistible du boogie-woogie adaptée à toutes les instrumentations, les grands standards de Rodgers & Hart,
Gershwin, Cole Porter, tout cela constitue une mine merveilleuse et intarissable. Chacun des musiciens de
« Buster &The Swing » a également ses références d’artistes créateurs dans les années trente : Armstrong,
Roy Eldridge et Dizzy, Benny Goodman et Sidney Bechet, Fats Waller, Teddy Wilson et Albert Ammons,
Gene Krupa et Sidney Catlett. Rappelons enfin que durant les thirties, le jazz faillit perdre son nom au profit du mot Swing !
UNE APRÈS-MIDI INOUBLIABLE QUI VOUS DONNERA ENVIE DE DANSER !

4

Toutes nos activités sont sur notre site www.universitedesaines.be

