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 pages 12 et 13 du cahier pratique)

Elles ont lieu le jeudi de 14h15 à 16h15 à l’auditoire Lacroix des Auditoires Centraux (niveau 1, dernier étage du bâtiment), avenue Mounier, 51 à
1200 Bruxelles (voir plan en page 20 du cahier pratique).

À LLN – SÉANCE INAUGURALE

À BXL – SÉANCE INAUGURALE

LE MARDI 29 SEPTEMBRE 2009

LE JEUDI 1er OCTOBRE 2009

Messieurs Philippe MARION
et Jacques POLET présentent :

Monsieur Éric LAMBIN

« LE GÉNIE BURLESQUE DU CINÉMA D’ANTAN »
Présentation et accompagnement au piano par
Jacques Polet et Philippe Marion, professeurs au
département de communication de l’UCL
À noter
Cette séance inaugurale aura lieu à l’Aula Magna,
Place Raymond Lemaire (près de la Grand Place et
des anciens cinémas UGC).
Le parking de l’Aula Magna sera accessible gratuitement de 10 à 17 heures, avec le code d’accès
2930.

professeur au département de géographie de
l’UCL, Foreign Associate US National Academy
of Sciences
Prix Francqui 2009 pour ses travaux sur l’impact
de l’activité humaine sur l’environnement
« UNE ÉCOLOGIE DU BONHEUR »

Toutes nos activités sont sur notre site www.universitedesaines.be
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À LLN – LA CHINE SOUS LES PROJECTEURS
D’EUROPALIA
06/10/09 Dépaysement de la pensée. Découvrir la
pensée chinoise pour réinterroger la philosophie
François JULLIEN, philosophe, sinologue,
professeur à l’Université Paris-Diderot,
membre de l’Institut universitaire de France
et directeur de l’Institut de la pensée
contemporaine
13/10/09 Europalia Chine : 5 000 ans d’Art et
d’Histoire
Francis PEETERS, indianiste, membre à
l’Association Française des Amis de
l’Orient et spécialiste des échanges culturels sur les routes commerciales asiatiques
de l’Inde au Japon

08/10/09 Les leçons de la crise financière
Etienne de CALLATAŸ, chief economist &
head of equity research Bank Degroof
15/10/09 Le rôle des médias dans la crise financière
Marc LITS, professeur dans l’Unité de récit
médiatique de l’UCL
22/10/09 Sortie de crise. Comment redéfinir la prospérité ?
Isabelle CASSIERS, professeur, chercheuse
qualifiée FNRS à l’Institut de recherches
économiques de l’UCL
29/10/09 Les priorités pour sortir de la crise
Claude ROLIN, Secrétaire général de la
Confédération des syndicats chrétiens de
Belgique

À LLN – EAU SUR TERRE, EAU DE MER

À BXL– DES DÉCOUVERTES, DE L’ART ET DES IDÉES

20/10/09 De l’eau en vain ! De l’eau pour tous et
pour toujours ?
Pierre-Yves MONETTE, secrétaire général
de l’EUREAU (The European Federation of
National Associations of Water and Waste
Water Services)
27/10/09 Habiter la mer. Du village sous la mer à
SeaOrbiter
Jacques ROUGERIE, architecte
À LLN – QUAND DÉCROISSANCE RIME AVEC
CROISSANCE

CONFÉRENCES 2009/2010

À BXL - LA CRISE, ET APRÈS ?

12/11/09 Amenhotep retrouvé ! Une nouvelle tombe
dans la nécropole des pharaons
Laurent BAVAY, professeur à l’ULB, directeur adjoint du centre de recherches
archéologiques
19/11/09 Art et splendeurs de l’Empire du Milieu
Sylvie ESTÈVE, licenciée en histoire de
l’art, guide-conférencière
26/11/09 Les cités végétales
Luc SCHUITEN, architecte

03/11/09 La décroissance est-elle la solution à la
crise ?
Serge LATOUCHE, professeur émérite
d’économie de l’Université de Paris-Sud,
objecteur de croissance
10/11/09 L’argent, maître du monde … Y a-t-il
quelque chose à faire ?
Vincent COMMENNE, coordinateur du
groupe de recherche Responsabilité
Sociétale des Acteurs Économiques, ancien
responsable francophone de la Banque
Triodos, banque éthique
17/11/09 L’Europe au banc d’épreuve de la crise
Pierre DEFRAIGNE, économiste, directeur
exécutif de la Fondation Madariaga-College
d’Europe, professeur à l’UCL et aux
Facultés universitaires Saint-Louis

À BXL - ANNIVERSAIRES

À LLN – LA GÉOPOLITIQUE : UN REGARD DE FEMMES

14/01/10 Services secrets et espionnite en Belgique
de 1938 à 1940
Francis BALACE, professeur à l’ULg,
Faculté de philosophie et lettres

24/11/09 La Palestine aujourd’hui
Leïla SHAHID, déléguée générale de
l’Autorité palestinienne auprès de l’Union
européenne, de la Belgique et du
Luxembourg
01/12/09 Un Afghanistan ignoré
Hadja LAHBIB, journaliste à la RTBF
À LLN – LE SACRÉ NOUS SPIRITUALISE AU
QUOTIDIEN

03/12/09 Calvin, de la Réforme à la modernité
Jean-Luc
MOUTON,
directeur
de
« Réforme », écrivain
10/12/09 100 ans après sa mort, Léopold II, l’homme
derrière sa barbe
Patrick WEBER, licencié en histoire de l’art,
journaliste et écrivain
À BXL – À LA VEILLE DE NOËL
17/12/09 Ces Chrétiens qu’on assassine
René GUITTON, éditeur et auteur, membre
du réseau mondial d’experts de l’Alliance
des civilisations des Nations Unies
À BXL– MYTHE, RÉALITÉ ET SOUVENIRS DÉFORMÉS

À BXL– LA SPIRITUALITÉ EN IMMANENCE ET EN
TRANSCENDANCE
21/01/10 Une spiritualité sans Dieu
André COMTE-SPONVILLE, philosophe et
écrivain
28/01/10 Les mondes de la pensée

08/12/09 Le père Damien et ses « malgré lui »
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À LLN – MAGRITTE, UN PEINTRE, UN MUSÉE
26/01/10 René Magritte et le mystère des images
poétiques
Bernadette de VISSCHER, docteur en histoire de l’art
À LLN – L’ÂGE ET SES ATOUTS
02/02/10 Le cœur ne vieillit pas
Marie de HENNEZEL, psychologue, écrivain, chargée de mission auprès du
Ministre de la santé en France
09/02/10 Est-on responsable de son propre vieillissement ?
Christian LÉONARD, économiste de la
santé, professeur à l’Institut Cardijn et
maître de conférence invité à l’UCL
À LLN – ÉLECTIONS RIMENT-ELLES AVEC
CHANGEMENTS ?
16/02/10 Politique belge : quoi de neuf depuis les
élections du 7 juin 2009 ?
Jean FANIEL, docteur en sciences politiques, chargé de recherche au CRISP
(Centre de Recherche et d’Information
Socio-Politiques)
23/02/10 Président Barak Obama : quelles transformations aux États-Unis ? Quels changements internationaux ?
Amine AÏT-CHAALAL, professeur à l’UCL,
unité de science politique et de relations
internationales, directeur du CECRI (Centre
d’Études
des
Crises
et
Conflits
Internationaux)
À LLN – TOUT L’OR DE LA PAUVRETÉ
02/03/10 La puissance des pauvres
Majid RAHNEMA, économiste, écrivain,
diplomate et ancien ministre iranien
09/03/10 Pauvreté, précarité, pouvoir d’achat : qui
gagne, qui perd ?
Philippe DEFEYT, économiste, président du
CPAS de Namur, co-fondateur de l’Institut
pour un développement durable
16/03/10 « À quoi te sert d’aider un pauvre si tu en
fais cent ? » Les paradoxes de notre richesse
Christian ARNSPERGER, économiste,
maître de recherche au FNRS, professeur à
l’UCL (Chaire Hoover d’éthique économique et sociale)

Jacques RIFFLET, professeur de droit, de
politique internationale et d’analyse des
facteurs religieux
À BXL– LA SANTÉ : RESPONSABILITÉS PARTAGÉES
04/02/10 La Conscience vue par un neurochirurgien
Christian RAFTOPOULOS, professeur à
l’UCL, Faculté de médecine, chef du service
de neurochirurgie des Cliniques universitaires Saint-Luc, secrétaire général de la
Société de neurochirurgie de langue française
11/02/10 Cancer : ce que chacun doit savoir, ce que
chacun peut faire
Émile SALAMON, radiothérapeute et oncologue
25/02/10 La douleur chronique, l’intérêt d’apprendre
l’autohypnose ?
Marie-Elizabeth FAYMONVILLE, docteur
anesthésiste, chef de clinique, service anesthésie réanimation du Centre hospitalier
universitaire du Sart-Tilman à Liège
À BXL – DESSINE MOI DEMAIN
04/03/10 Quel avenir pour la Belgique ?
Francis DELPÉRÉE, sénateur, professeur
émérite UCL à la Faculté de droit
11/03/10 L’avenir de la Région de Bruxelles-Capitale
Charles PICQUÉ, ministre-président du
gouvernement de la Région BruxellesCapitale
À BXL– HISTOIRE DE VIE AU CONGO
18/03/10 1960-2010 : le temps de la deuxième indépendance du Congo
Colette BRAECKMAN, journaliste au Soir,
écrivain
25/03/10 Comment une ONG universitaire appuie-telle la population du Kivu dans son développement ?
Bernard HANIN, directeur général de l’ONG
Louvain Coopération au développement,
maître de conférence invité à l’UCL
01/04/10 Afrique-Europe : l’indispensable alliance
Louis MICHEL, ministre d’État, parlementaire européen
À BXL - LES MAGICIENS DE L’ESPRIT
22/04/10 Franz Schubert, le promeneur solitaire
Jean-Marc ONCKELINX, musicologueconférencier, conseiller musique classique
à la Fnac de Liège, professeur d’histoire de
la musique
29/04/10 Les esprits écoutent. Approches autochtones du chamanisme sibérien
Henri LECOMTE, chercheur associé au
Seem.ps Sorbonne-Paris IV et au CRREA de

Toutes nos activités sont sur notre site www.universitedesaines.be
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Édouard BRION, Père des Sacrés-Cœurs,
auteur d’ouvrages sur l’histoire des missions (Abbé Joseph Anciaux, Père
Damien, …)
15/12/09 Noël : un appel quotidien à creuser notre
grotte intérieure
Thierry VERHELST, docteur en droit et
prêtre orthodoxe, spécialiste en anthropologie juridique, ancien responsable d’ONG
et enseignant aux États-Unis, en Afrique, à
l’UCL et à l’ULB
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À LLN – CÔTÉ PILE, CÔTÉ FACE DES NOUVELLES
TECHNOLOGIES
23/03/10 Téléphonie mobile, réseaux sans fil et
santé : l’insoutenable légèreté de vos
représentants élus
Jean-Luc GUILMOT, bio-ingénieur UCL,
M.B.A. Solvay, ULB, expert indépendant,
fondateur du site www.001.be.cx
30/03/10 Nouveaux médias. De quelle toile est fait
Internet ? Toile d’araignée, cocon protecteur ou parachute ascensionnel ?
Thierry DE SMEDT, professeur au département de communication de l’UCL

l’INALCO (Institut des
Civilisations Orientales)

06/05/10 La tentation du chocolat
Jacques MERCIER, journaliste et animateur
à la RTBF, écrivain

20/04/10 Jardiner : du bonheur à s’offrir, de la
beauté à partager, des gestes pour la planète
Luc NOEL, journaliste, concepteur et présentateur de l’émission de télévision
« Jardins & Loisirs », auteur du portail
internet « aujardin.com »
27/04/10 Plaidoyer pour un tourisme autrement
Marie-Paule ESKÉNAZI, journaliste, directrice et co-fondatrice de l’asbl « Tourisme
autrement »
À LLN – SÉANCE DE CLÔTURE
DES GESTES QUI DÉLASSENT

CONFÉRENCES 2009/2010

et

À BXL– SÉANCE DE CLÔTURE

À LLN – LA NATURE NOUS HUMANISE

4

Langues

04/05/10 La musique : voix de l’ange ou cri du
diable ?
Jean-Paul DESSY, compositeur, chef d’orchestre, violoncelliste, directeur musical
de l’Ensemble Musiques Nouvelles,
directeur artistique de l’asbl « Manège.
Mons »

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

