Conférences 2010/2011
Les conférences à Louvain-la-Neuve
Les conférences de l’Université des Aînés à Louvain-la-Neuve 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 Louvain-la-Neuve (voir plan dans le cahier pratique).
Pour souscrire à l’abonnement des conférences, il est nécessaire de remplir le bulletin se trouvant dans le cahier
pratique.
Nos conférences sont accessibles aux personnes ayant droit à la culture grâce à l’article 27.

La journée inaugurale le mardi 28 septembre 2010
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dans la Chapelle du couvent Fra-Angelico, avenue du Ciseau, 10 à LLN.
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Les conférences
Fédérale et régionale, la Belgique

La santé, c’est l’affaire de tous

05/10
David contre Goliath : David gagnait
Herman DE CROO, Député, Ministre d’État, ancien
Président de la Chambre des représentants

19/10
Regard pluriel sur les soins palliatifs aujourd’hui
Corinne Van OOST, médecin, Carine ROCH, psychologue clinicienne, Anne SEULEN, infirmière, JeanFrançois DESPRET, bénévole : tous attachés au service
de soins palliatifs de la clinique Saint-Pierre à Ottignies

12/10
Régional – Fédéral : Copernic ne tient qu’à nous
Jean-Marc NOLLET, vice-Président du gouvernement
wallon, Ministre de l’Enfance, de la Recherche et de la
Fonction Publique
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« C’EST UNE CHOSE ÉTRANGE
ETRANGE À
A LA FIN QUE LE MONDE »
Monsieur
Jean
d’ORMESSON
Monsieur Jean d’ORMESSON

26/10
L’alcool, notre drogue culturelle
Raymond GUEIBE, psychiatre, médecin de liaison et
alcoologue à la clinique Saint-Pierre à Ottignies

Toutes nos activités sont sur notre site www.universitedesaines.be
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L’entraide : des liens qui nous unissent

Le défi des enjeux européens

09/11
Retour sur l’« Affaire Total en Birmanie » : de la
solidarité aux sanctions ?
Gaëtan VANLOQUEREN, ex porte-parole d’« Actions
Birmanie », chercheur UCL à l’Institut pour la recherche
interdisciplinaire en sciences juridiques

08/02
La Turquie dans l’Union européenne
Pierre VERCAUTEREN, docteur en sciences politiques,
professeur de politique internationale aux FUCAM

16/11
Bâtir un nouvel Haïti. Enjeux et perspectives de la
solidarité internationale
Frédéric THOMAS, chargé de projets Haïti pour l’asbl
« Entraide et Fraternité », ONG de solidarité internationale

15/02
L’Europe pour la Méditerranée : un bilan critique
des politiques européennes
Bichara KHADER, professeur émérite UCL, Faculté des
sciences économiques, sociales, politiques et de communication, directeur du centre d’étude et de
recherche sur le monde arabe contemporain

L’art sous la plume, l’art en « Nocturnes »
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L’agriculture : nourriture ou énergie ?
23/11
Faut-il craindre les biocarburants ?
Jean-Marc JOSSART, facilitateur biocarburants de la
Région wallonne, Norbert REGOUT, président d’ExChange

22/02
Quand l’actualité rime avec caricatures et humour
percutant
Pierre KROLL, caricaturiste, dessinateur attitré du journal « Le Soir », animateur du « jeu des dictionnaires »
et de « la semaine infernale » sur La Première RTBF

30/11
Repenser l’agriculture : un défi pour l’alimentation
et l’environnement
Philippe BARET, professeur UCL, Faculté d’ingénierie
biologique, agronomique et environnementale

01/03
Une ballade avec Frédéric Chopin
Jean-Marc ONCKELINX, musicologue-conférencier,
conseiller pour la musique classique à la Fnac de Liège,
professeur d’histoire de la musique

Développement durable : un challenge

Regards croisés entre peuple et monarchie

07/12
Une alimentation saine pour soi et la planète : un
défi du développement durable
Daniel CAUCHY, consultant et formateur en éducation
au développement et à l’environnement, Alain DANGOISSE, animateur de la Maison du Développement
Durable à LLN, Michel INSTALLÉ, fondateur de la
Maison du Développement Durable à LLN

15/03
Le rôle de la femme dans la monarchie
Patrick WEBER, historien de l’art, journaliste à la RTBF,
romancier

Des personnages religieux porteurs de message
14/12
Bâtir la maison intérieure
Jaqueline KELEN, écrivain

Le dessin : une histoire d’homme

21/12
Et si Jésus revenait aujourd’hui ?
Charles DELHEZ, s.j., directeur de la rédaction des
médias catholiques et aumônier aux Facultés N-D de la
Paix de Namur

29/03
La Bande dessinée, une histoire belge
Jean-Louis TILLEUIL, professeur UCL, Faculté de philosophie, arts et lettres, Département d’études romanes
(sociologie de la littérature)

L’astronomie, tout un univers

05/04
Hergé et son musée
Dominique MARICQ, archiviste aux Studios Hergé,
écrivain

25/01
La recherche de vie extraterrestre : du projet
scientifique ambitieux à l’effet d’annonce
Jacques REISSE, chimiste, professeur émérite ULB,
membre de l’Académie royale de Belgique
01/02
À la recherche d’autres systèmes planétaires dans
l’univers
Alain JORISSEN, astrophysicien, professeur ULB
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22/03
Le Roi Baudouin et le Congo : de la découverte à la
rupture
Vincent DUJARDIN, professeur UCL, Faculté de philosophie, arts et lettres, Unité d’histoire contemporaine,
chercheur qualifié FNRS, président de l’Institut
d’études européennes

Séance de clôture – Une troupe itinérante :
tout un spectacle
26/04
Les Baladins du miroir : un théâtre du cœur à
l’esprit
Nele PAXINOU, directrice de la compagnie
« Les Baladins du miroir »

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

Les conférences à Bruxelles
Les conférences de l’Université des Aînés à Bruxelles comportent un exposé et un échange avec le public. 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 (site de l’UCL, voir plan dans le du cahier pratique).
Pour souscrire à l’abonnement des conférences, il est nécessaire de remplir le bulletin se trouvant dans le cahier
pratique.

La journée inaugurale le jeudi 30 septembre 2010

La messe
La messe sera célébrée par l’aumônier Claude Lichtert à 11 heures dans la chapelle du Centre œcuménique., avenue de l’Assomption, 69 à Woluwe SaintLambert.
Françoise Cougnet, membre de l’UDA, dirigera la chorale.

La séance
« LA PSYCHOLOGIE POSITIVE :
UNE AUTRE MANIÈRE DE PARLER DU BONHEUR ET DE LA BONNE SANTÉ »
Monsieur Thierry JANSSEN
Chirurgien, psychothérapeute spécialisé dans l’accompagnement des
patients atteints de maladies physiques, écrivain

À noter : l’entrée sera gratuite pour les membres abonnés aux conférences sur
simple présentation de leur carte 2010-2011 (ou de leur ancienne carte nominative 2009-2010, s’ils ne sont pas encore en possession de leur nouvelle).
L’entrée sera payante au prix de 5 € (à payer sur place) pour tous les autres,
membres et non-membres.

Les conférences
La Belgique a-t-elle encore un avenir ?

De découvertes en progrès

07/10
Bruxelles sera-t-elle encore la Capitale de la
Belgique en 2020 ?
Philippe VAN PARIJS, professeur UCL et Harvard, responsable de la Chaire Hoover d’éthique économique et
sociale, Prix Francqui en 2001

21/10
Première station à zéro émission
Alain HUBERT, ingénieur civil UCL, écrivain, ambassadeur de bonne volonté pour l’UNICEF, fondateur et président de la station polaire internationale « Princess
Elisabeth »

14/10
Belgique 2010 : l’Union fait-elle toujours la force ?
Vincent DUJARDIN, professeur UCL, Faculté de philosophie, arts et lettres, Unité d’histoire contemporaine,
chercheur qualifié FNRS, président de l’Institut
d’études européennes

28/10
Nanomatériaux : promesses et défis
Marie-Paule DELPLANCKE, professeur ULB et
Université de Mons-Hainaut, Faculté des Sciences
appliquées (service de chimie industrielle)

Toutes nos activités sont sur notre site www.universitedesaines.be
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CONFÉRENCES
2010/2011 Bruxelles

Cette séance aura lieu exceptionnellement à 15h15 à l’Auditoire Lacroix.
Les tickets d'entrée seront mis en vente à partir de 14h45.
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Du fond des océans au plus haut du ciel

Des hommes et des paysages sous la caméra

18/11
De l’eau dans toutes les directions : la vie dans les
profondeurs
Jean-François REES, professeur UCL, Faculté des
sciences, biologiste, spécialiste de la faune des profondeurs

10/02
Tibet, l’âme des hauts plateaux
Sabine VERHEST, journaliste à la « Libre Belgique »,
photographe

25/11
Des oiseaux dans tous les sens : la migration
Paul GAILLY, éthologiste expérimenté, directeur du service éducatif de « Natagora » et Co-fondateur de la formation ornithologique

Enrichissons-nous des mythes

17/02
Mythologies grecque et romaine amusantes. Des
dieux et des déesses très humains
Gérard LEROY, avocat, conférencier
Un peu de vert dans nos vies

Et l’Europe dans tout cela

02/12
La BEI, une banque au service des objectifs
européens
Philippe MAYSTADT, Président de la Banque européenne d’investissement, ancien Ministre
09/12
L’Europe est-elle porteuse d’une civilisation ?
Hervé HASQUIN, secrétaire perpétuel de l’Académie
Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts,
Président du Conseil et Recteur honoraire de l’ULB,
ancien Sénateur, Député et Président de la
Communauté française
Une sacrée musique !
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16/12
Bach, architecte et miniaturiste du sacré
Jacqueline BOURGUIGNON, historienne de l’art et
archéologue, spécialisée en musicologie
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Quand solidarité et égalité vont de pair

13/01
Vivre ou mourir ensemble
Luc LANGOUCHE, secrétaire général des « Îles de
Paix »

24/02
La forêt de Soignes, un patrimoine unique
Pierre DEVILLERS, Institut royal des Sciences naturelles de Belgique
03/03
Les jardins inspirés par la nature
Francis PEETERS, guide-conférencier, chroniqueur
dans l’émission « Jardins et Loisirs » à la RTBF, indianiste
L’évolution de l’homme et de sa planète

17/03
Du transformisme à l’évolutionnisme : l’apport de
Darwin
Marie-Claire VAN DYCK, professeur UCL, Unité de
Géologie, chercheuse qualifiée de la Fondation « H. et
L. Morren »
24/03
Évolution de la terre et de la vie pendant les quatre
premiers milliards d’années
Philippe CLAEYS, docteur en géologie de l’Université
de Californie-Davis, professeur à la VUB, ULg, KUL et à
l’Université de Gent
Pour tout l’art de l’art

20/01
Monde commun et cosmopolitisme
Édouard DELRUELLE, directeur francophone du Centre
pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme

31/03
Le Siècle d’Or de la peinture vénitienne à
l’occasion d’une exposition du Palais des BeauxArts
Karine DEBBAUT, historienne de l’art

Questions de santé

07/04
La musique bruxelloise des XIXe et XXe siècles
Christophe PIRENNE, chargé de cours UCL, Faculté de
philosophie, arts et lettres

27/01
La sagesse intestinale
Marcel ROBERFROID, professeur émérite de biochimie
UCL, co-inventeur, avec le professeur Gibson, du
concept de prébiotique et symbiotique
03/02
Les maladies cardiovasculaires : cholestérol,
obésité, …
Freddy VAN DE CASSEYE, médecin, directeur général
de la Ligue Cardiologique Belge

Séance de clôture – Des ballades ici ou ailleurs

28/04
Des Belges du bout du monde au Beau Vélo de
Ravel
Adrien JOVENAU, journaliste, animateur-producteur
à la RTBF

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

