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CONféRENCES

Les conférences à Louvain-la-Neuve

photo © UDA

Les conférences de l’Université des Aînés à LLN 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 Cardinal Mercier, 12 à Louvain-la-Neuve (voir plan dans le
cahier pratique). À partir du site de Bruxelles, le bus Conforto Bis vous conduit jusqu’à la gare de bus de Louvain-la-Neuve.
Pour souscrire à l’abonnement des conférences, il est nécessaire de remplir le bulletin du cahier pratique.
Nos conférences sont accessibles aux personnes ayant droit à la culture grâce à « l’article 27 » (asbl qui offre à toute personne en difficulté sociale et économique l’accès aux conférences au prix de 1,25 €) et aux personnes à mobilité réduite. Elles sont gratuites pour
les étudiants de cycle d’enseignement supérieur sur présentation de leur carte d’étudiant.

Journée inaugurale le mardi 2 octobre 2012

La messe
La messe sera célébrée par le Frère Stéphane Braun o.p. à 11 heures dans la Chapelle du
couvent Fra-Angelico, avenue du Ciseau, 10 à Louvain-la-Neuve.
Celle-ci sera animée par la Chorale Fun et Françoise Cartuyvels, membre de l’UDA

La séance
ELIO dI RuPO
Premier Ministre
En la présence de
Monsieur Francis van de Woestyne
auteur du livre “Elio Di Rupo, une vie, une vision” paru aux éditions Racine
Cette séance inaugurale aura lieu à l’auditoire Socrate 10 (SOCR 10). Les portes seront
ouvertes dès 13h15.
L’entrée sera gratuite pour les membres abonnés aux conférences sur simple présentation de leur carte 2012-2013 ou de la preuve de paiement.
Par contre, elle sera payante au prix exceptionnel de 5 € (à payer sur place) pour tous
les autres, membres et non-membres.

Toutes nos activités sont sur notre site www.universitedesaines.be
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« Empires » en perte de vitesse ?
09/10/12

Les relations entre l’UE et la Russie s’élaborent par idéal et nécessité. La proximité géographique et le voisinage
commun ne laissent guère de choix : la stabilité du continent induit la gestion concertée des défis issus de sa reconfiguration. Les deux partenaires ne partagent pas la même conception de la puissance à déployer sur la scène
internationale. Ce sont ces divergences qu’il importe de cerner pour élucider les relations UE-Russie.

16/10/12

LOuVaIN-La-NEuVE

> Formations p. 52

La PuISSaNCE RuSSE faCE à L’uNION EuROPéENNE
Tanguy de Wilde
Professeur de relations internationales UCL, directeur de la Chaire InBev-Baillet Latour UE-Russie

L’hégémONIE améRICaINE éTENDuE maIS CONTRaRIéE
Guy Spitaels
Ministre d’État belge, ex-président du Parti Socialiste, professeur honoraire ULB, écrivain
« Pendant les deux premières années de la présidence d’Obama, l’implantation américaine mondiale s’est maintenue, voire étendue, et tout en même temps, cette hégémonie se trouve contrariée naturellement par ses adversaires,
mais -fait plus nouveau- aussi par certains de ses alliés ». Voilà un des constats sur lesquels s’appuie Monsieur Spitaels pour aborder la situation américaine aujourd’hui.

Voile levé sur l’Islam
23/10/12

> Formations pp. 46 et 54

LE CORaN, LES muSuLmaN(E)S ET NOuS…
Farid El asri
Docteur en anthropologie de l’Islam UCL, membre du Centre d’études de l’Islam dans le monde contemporain

L’islam, dans l’Europe majoritairement chrétienne, suscite actuellement des questions toujours aussi vives, polémiques et pertinentes tant dans les rites qu’à travers les médias. Comprendre les enjeux réciproques et joindre ces
réalités spirituelles n’est pas aisé. La déconstruction impérative des représentations, des clichés parfois erronés et
des contenus scripturaires du Coran représente un enjeu majeur de connaissance et de compréhension.

06/11/12

LE VOILE ISLamIquE EN DéBaT : NœuDS ET PERSPECTIVES
aïcha Haddou
Master en sciences des religions UCL, Advisor and Representative of Women of Faith Network
Dans nos sociétés occidentales, le port du voile islamique provoque des débats passionnés sur la place publique,
très souvent nourris de clichés et de stéréotypes sur la condition de la femme musulmane, fragilisant la paix sociale.
Comment comprendre cette question à travers un éclairage théologique et culturel ? Comment décrypter du point
vue socio-politique les représentations portées sur l’Islam à travers cette polémique ?

Paradis artificiel et descente aux enfers
13/11/12

DROguES : LES fLEuRS Du maL
Pierre Wallemacq
Professeur clinique ordinaire UCL, chef de laboratoire de toxicologie aux Cliniques Saint-Luc
L’usage de stupéfiants est, plus que jamais, un problème de société qui s’exprime sous différentes formes d’assuétudes. On distingue l’usage chronique des toxicomanes et l’usage « récréatif » de beaucoup de jeunes. Autant le
premier est bien documenté, autant le second l’est moins. En outre, l’émergence de nouveaux produits de synthèse,
dont les effets sont mal connus, vient encore compliquer la mission des professionnels de la santé.

20/11/12

La LOI ET LES DROguES Ou La PRISON POuR uLTImE REmèDE ?
Jean-Bernard Cambier
Premier substitut du procureur du Roi de Tournai
Si la répression du trafic des stupéfiants ne suscite pas beaucoup de questions, il n’en est pas de même du traitement
des consommateurs et des toxicomanes. La loi permet d’envoyer en prison un simple consommateur de cannabis
comme un héroïnomane. À quel titre ? Au nom de quels principes, de quelles valeurs ? Pourquoi incarcérer quand
prévention, soins et réinsertion ont échoué ? Mais au fait, rappelez-moi : c’est quoi une drogue ?
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une Wallonie optimiste et volontaire
LES hauTS fOuRNEaux : aVENIR WaLLON Ou aRChéOLOgIE INDuSTRIELLE ?
Philippe delaunois
Ingénieur civil et commercial, ex-patron de Cockerill Sambre, président CFE, administrateur Mobistar
La sidérurgie belge a eu un passé prestigieux. Actuellement, elle traverse un réel problème. Les directions générales
annoncent la fermeture définitive de derniers hauts fourneaux encore en état de fonctionner. Comment expliquer
cette évolution alors que l’on n’a jamais autant produit d’acier dans le monde ? La métallurgie belge doit-elle encore
être considérée comme un secteur d’avenir, associée au redéveloppement économique pour la Wallonie ?

La WaLLONIE SuR LE ChEmIN DE La RECONquêTE…
Jean-Claude Marcourt
Vice-Président, Ministre de l’Économie, PME, Commerce extérieur, Technologies et Enseignement supérieur

LOuVaIN-La-NEuVE

04/12/12

La Wallonie, terre de houille et d’acier, est résolument une image d’épinal. La reconversion industrielle est rude socialement et économiquement. Les signes d’un printemps wallon sont désormais là : les pôles de compétitivité s’affirment, spin-off et start-up se multiplient, les chiffres à l’exportation progressent, les TIC s’imposent, tant chez les
citoyens que dans les entreprises. Avec la volonté d’aller de l’avant, tout redevient possible...

Et Dieu dans tout cela…
11/12/12

L’amITIé, SOLEIL DE La VIE
Jacqueline Kelen
Écrivain
L’amitié n’est pas seulement une relation d’agrément. Elle engage et exige aussi. Comme l’astre solaire, elle réchauffe
et éclaire le parcours terrestre. Elle fut célébrée par les philosophes de l’Antiquité et pratiquée comme voie de sagesse, tandis que les Chrétiens y voient un signe de l’amour de Dieu. Sentiment tendre, valeur morale, émulation
intellectuelle et spirituelle : l’amitié dispense ses richesses selon sa place accordée dans la vie.

18/12/12

LE CREDO PERDu ET RETROuVé
Maurice Bellet
Prêtre, docteur en théologie et philosophie, psychanalyste, écrivain
On a du mal à réciter le Credo tant les formules paraissent obscures, datées, sans lien avec la vie. Maurice Bellet se
propose de donner à entendre ce qu’une écoute fine du Symbole des Apôtres peut en percevoir. Celui-ci, fondé
sur le « principe évangile », qui veut que toute parole – même un dogme – doit être une heureuse annonce. Le déplacement qu’opère Maurice Bellet déloge et nous invite à une conversion de l’esprit et de l’intelligence.

Les facettes de ce qui nous « nourrit »
22/01/13

DE La RaTIONaLITé (TRèS) LImITéE DE NOS COmPORTEmENTS aLImENTaIRES
Olivier Corneille
Professeur de psychologie sociale UCL

> Formations p. 70

Les politiques de santé présument qu’un accès à l’information et une meilleure éducation améliorent les habitudes
alimentaires. Pourtant, les efforts engagés s’avèrent peu efficaces au vu de l’augmentation actuelle du surpoids et
de l’obésité. Nos comportements alimentaires sont largement automatisés. Il faut donc opérer des changements
sur notre environnement alimentaire. Le rôle des industries agroalimentaires et du législateur sera discuté.

29/01/13

LE DESSOuS DES éTIquETTES aLImENTaIRES
Véronique Maindiaux
Diététicienne-nutritionniste, maître assistant Institut Paul Lambin – HE Léonard de Vinci
En tant que consommateurs, nous sommes confrontés à des informations transmises sur les étiquettes des aliments.
Comment les décrypter ? En quoi consiste une liste d’ingrédients ? Un étiquetage nutritionnel ? Que signifient les
nombreuses allégations rencontrées aujourd’hui ? Comment les interpréter sans se faire manipuler ? Dans quelle
mesure ceci influence-t-il notre perception des aliments, nos achats ou encore nos comportements alimentaires ?

Toutes nos activités sont sur notre site www.universitedesaines.be
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05/02/13

L’INTESTIN : LIEu DE RENCONTRES, PaRfOIS mauVaISES, SOuVENT muLTIPLES
Yves-Jacques Schneider
Professeur ordinaire UCL, laboratoire de Biochimie cellulaire, nutritionnelle et toxicologique, ISV
Dans le tractus gastro-intestinal, les denrées alimentaires sont transformées en constituants qui sont absorbés et
rejoignent les cellules pour y produire énergie et éléments de construction dont la cellule a besoin. En plus, nous
ingérons des substances bioactives (polyphénols...), mais aussi des médicaments et divers polluants environnementaux. Toutes ces substances interagissent entre elles et avec la flore intestinale pour affecter la santé.

L’âge est-il une nouvelle jeunesse ?
LOuVaIN-La-NEuVE

19/02/13

LE VIEILLISSEmENT aCTIf SuR La SCèNE EuROPéENNE
dimitri Léonard
Chercheur au département des Sciences sociales et des Sciences du travail ULB
Thibauld Moulaert
Sociologue UCL, chargé de recherche au FNRS
« Vieillir en restant actif », voilà le message délivré en 2012 par l’Europe. Mais que signifie cette
expression ? Travailler plus longtemps ? Oui, mais pas seulement...
Portant leurs « regards pluriels » sur ce mot, les intervenants en retracent l’origine internationale puis montrent à quel point la Belgique constitue un véritable « laboratoire du vieillissement actif » où sont expérimentées différentes manières de penser et d’agir.

26/02/13

LE fINaNCEmENT DES PENSIONS
Pierre devolder
Professeur ordinaire UCL et partenaire de la spin off Reacfin
Le vieillissement de nos populations ne manquera pas de poser à l’horizon 2050 de sérieux défis au financement
de notre protection sociale et tout particulièrement à l’équilibre et au fonctionnement harmonieux de notre système
de pensions. Après avoir illustré l’ampleur du défi, nous tenterons de montrer que des solutions existent, pourvu
que nous ayons collectivement le courage de réformer et de redéfinir de vraies solidarités.

La quête de « vivre »
05/03/13

LE DéfI POSITIf : LE BONhEuR ET La SaNTé auTREmENT
Thierry Janssen
Psychothérapeute spécialisé dans l’accompagnement des maladies physiques, écrivain
Il paraît urgent de rappeler que, outre nos manques et nos défauts, nous sommes aussi les détenteurs d’un potentiel
extrêmement positif. Le défi est d’en prendre conscience. Des recherches scientifiques montrent que notre vie n’est
heureuse que si nous pouvons actualiser le meilleur de nous-mêmes et que les émotions agréables participent à
notre bien-être physique, psychique et social, gage de bonne santé individuelle et collective.

12/03/13

La DéPRESSION COmmE fIguRE RéVéLaTRICE DES mODES DE VIE CONTEmPORaINE
Mauricio Garcia
Docteur en psychologie UCL, psychanalyste membre École belge de psychanalyse, professeur FUSL
La dépression est devenue un mot valise des formes éparses du malaise contemporain. Jusqu’aux années 70, on
se disait « névrosé sur les bords ». Aujourd’hui, on se dit « dépressif ». De quoi ce changement de langage est-il révélateur ? La dépression serait-elle la maladie à la mode ? L’ordre social et la culture semblent être le fondement de
ce glissement et de l’augmentation des formes de troubles du spectre dépressif et mélancolique.
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aVONS-NOuS BESOIN D’éOLIENNES EN WaLLONIE ?
Bruno Claessens
Facilitateur éolien pour la Région Wallonne
Au-delà de la polémique sur les impacts paysagers et environnementaux et des enjeux de l’énergie éolienne, l’exposé tente d’apporter une réponse à la question sur les réels bienfaits de l’éolien pour les citoyens, sur le plan environnemental, économique ou social.

26/03/13

éPONgES, aRBRES, BaCTéRIES : NOS ENSEIgNaNTS EN DuRaBILITé ?
Gauthier Chapelle
Agronome et biologiste, directeur scientifique de Greenloop SA et co-fondateur de Biomimicry Europa
Crise du climat, fin du pétrole, surpêche, terres agricoles en sursis, l’humanité doit d’urgence se construire un mode
de vie en équilibre avec la Terre. Fibres des éponges de verre, feuilles-panneaux solaires, collaborations innovantes
entre plantes et bactéries... Et si nos guides pour (re)devenir compatibles avec la planète étaient d’abord les autres
espèces, tous ces « anciens » qui connaissent les secrets pour prospérer et durer ?

La culture à l’heure du digital ?
16/04/13

LE CINéma à L’èRE NuméRIquE
Olivier Lecomte
Critique de films, enseignant et fondateur de « Toile filante »

> Formations p. 44

Le numérique permet de redonner vie aux dinosaures, de nous faire visiter le Londres du XIXe siècle ou de multiplier
par mille les figurants. Mais il introduit aussi le doute quant au rapport des images avec le réel et change radicalement le travail sur le plateau de tournage. Il pose enfin la question du hors champ : on peut désormais tout montrer
mais n’est-il pas plus intéressant de suggérer ? Alors, révolution ou régression ?

23/04/13

> Formations p. 49

COmmENT LE NuméRIquE BOuLEVERSE LE LIVRE : DéfIS ET OPPORTuNITéS
Chantal Lambrechts
Présidente commission numérique de l’Association des éditeurs belges, directrice communication De Boeck

Le numérique ainsi que l’arrivée massive des liseuses et tablettes transforment la chaîne du livre et les métiers traditionnels de l’édition. Tout en étant une réelle opportunité pour les éditeurs et les lecteurs, ce changement ne se
fera pas sans risques et dégâts pour les auteurs et les publics.

Séance de clôture le mardi 30 avril 2013
LE BEL CaNTO ITaLIEN DE mONTEVERDI à VERDI
Jean-Marc Onkelinx
Musicologue, conférencier

> Formations p. 41

L’homme a toujours eu le besoin de chanter. Chanter pour prier, pour exprimer son amour, pour se divertir, pour
confier ses émotions. L’histoire de l’opéra nous montre que selon les époques et les lieux, le chant a pris différentes
formes dont le bel canto italien en est l’une des plus fameuses illustrations. Le « beau chant » est l’émanation de
l’âme. Nous ferons ce voyage de la voix dans le temps au cœur, de l’homme et de ses passions.

Toutes nos activités sont sur notre site www.universitedesaines.be
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Vent sur la nature !

CONféRENCES
BRuxELLES

Les conférences à Bruxelles

photo © UDA

Les conférences de l’Université des Aînés à Bruxelles comportent un exposé et un échange avec le public. Elles ont lieu le jeudi de
14h00 à 16h00 à l’auditoire Central C (niveau rez de chaussée), avenue Mounier, 51 à 1200 Bruxelles (site de l’UCL, voir plan dans le
cahier pratique) et près de la station métro Alma. À partir du site de Louvain-la-Neuve, le bus Conforto Bis vous conduit jusqu’à la station de métro Kraainem, avenue de Wezembeek.
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 » (asbl qui offre à toute personne en difficulté sociale et économique l’accès aux conférences au prix de 1,25 €) et aux personnes à mobilité réduite. Elles sont gratuites pour
les étudiants de cycle d’enseignement supérieur sur présentation de leur carte d’étudiant.

Journée inaugurale le jeudi 4 octobre 2012

La messe
La messe sera célébrée par l’Abbé Guibert Terlinden, à 11 heures dans la Chapelle
œcuménique, avenue de l’Assomption, 69 à Woluwé Saint-Lambert.
Françoise Cougnet, membre de l’UDA, dirigera la chorale.

La séance
« Crise(s) dans la zone euro :
développements récents et perspectives d’avenir »

PHILIPPE MaYSTadT
Ancien Président de la Banque européenne d’investissement
et ancien Ministre des Finances

Cette séance inaugurale aura lieu à l’auditoire Central C.
Les portes seront ouvertes dès 13h30.
L’entrée sera gratuite pour les membres abonnés aux conférences sur simple présentation de leur carte 2012-2013 ou de la preuve de paiement.
Par contre, elle sera payante au prix exceptionnel de 5 € (à payer sur place) pour tous
les autres, membres et non-membres.
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L’émERgENCE DE La ChINE, uNE géaNTE DE TOuS LES DaNgERS
Jacques Rifflet
Professeur de droit, de politique internationale et d’étude comparée des religions

> Formations pp. 47, 52 et 53

L’Asie monte en puissance au moment où la civilisation occidentale vit une décadence angoissante. La prétentieuse
dynamique américaine se fissure. Le rêve européen devient le cauchemar de 27 nations en pleine récession.
L’Afrique est à la dérive et l’islam se renferme dans son fondamentalisme intense. Face à cet ébranlement mondial,
la Chine gigantesque poursuit sans état d’âme son chemin vers l’hégémonie. Un mécanisme collectif redoutable.

18/10/12

L’INDE, quELLE PuISSaNCE mONDIaLE ?
Pierre Vercauteren
Politologue, professeur UCL-Mons

> Formations pp. 53 et 55

Selon un récent classement publié par la Banque Mondiale, la croissance économique de l’Inde lui a permis de rentrer parmi les dix premières puissances économiques mondiales, plus précisément la neuvième. Mais quelle réalité
se cache derrière ce classement ? Quels défis doit affronter ce pays grand comme un sous-continent, dont l’accroissement démographique en fera bientôt l’état le plus peuplé du monde ?

Transparences sécuritaires
25/10/12

LE DéfI DE La PROTECTION DES CIVILS DaNS LES CONfLITS aRméS
Michel Liégeois
Professeur de sciences politiques et de relations internationales UCL

> Formations p. 54

Près de deux décennies après le génocide rwandais et les massacres de Srebrenica, quels progrès a-t-on enregistré
en matière de protection des civils dans les conflits armés ? Les principes de sécurité humaine et de responsabilité
de protéger sont-ils opérationnels dans un monde où l’état-nation souverain demeure au cœur des dynamiques
internationales ? Quels enseignements peut-on tirer des cas libyen et syrien ?

08/11/12

LIBERTé – SéCuRITé : uN faux DILEmmE ?
Christian Panier
Juge honoraire, maître de conférence UCL
Ce binôme constitue toujours un débat démocratique problématique. Les questions fondamentales demeurent
identiques, leur perception et les réponses sont largement tributaires de l’esprit du temps : circulation intense des
personnes, biens et services, consommation et financiarisation plus accrues, communication et médiatisation explosives, spectacularisation de la vie politique et sociale… rendent malaisée la détermination du juste équilibre.

Confiance en un lieu de vie
15/11/12

LE LOgEmENT WaLLON TOuRNé VERS L’aVENIR
Jean-Marc Nollet
Vice-Président, Ministre du Développement durable, Fonction publique, Énergie, Logement et Recherche
La précarisation d’une partie de la société, le vieillissement de la population, le coût de l’énergie, les évolutions sociologiques et démographiques et les défis climatiques ont des conséquences importantes sur la politique du logement. La récente réforme du Code Wallon du logement montre la volonté de passer du logis comme simple abri
à l’habitat durable pensé comme lieu de vie en vue de faire face aux épreuves à venir.

22/11/12

Où BIEN VIEILLIR ? ChOISIR SON LIEu DE VIE
Caroline Guffens
Co-fondatrice de l’asbl Le Bien Vieillir, administratrice, chercheuse et formatrice
L’offre de lieux de vie est actuellement bien plus large que ce qu’on ne pense ! Au-delà des traditionnelles maisons
de repos qui elles aussi évoluent, vous pouvez maintenant également trouver, entre autres, des résidences-services,
des habitats kangourous ou des habitats groupés. Sécurité, soins, autonomie, indépendance, solidarité, échanges,
rencontres : chacun dose ces principes différemment. À vous de choisir ce qui vous convient le mieux !

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

11

BRuxELLES

11/10/12

CONféRENCES

Puissances émergentes : risques et défis

CONféRENCES

histoires cérébrales
29/11/12

maLaDIE D’aLzhEImER : DE L’aNNONCE Du DIagNOSTIC à La fIN DE VIE
Thierry Pepersack
Docteur en médecine, Hôpital Erasme, service de gériatrie, professeur ULB
L’histoire de vie d’un sujet atteint d’Alzheimer depuis son identification jusqu’à la fin de sa vie sera l’occasion de
débattre des aspects éthiques liés à l’annonce des symptômes, de l’élaboration d’un plan de soin anticipé, de la
gestion des conflits, de la place de la nutrition artificielle et du sens qu’on accorde à l’accompagnement de maladies
dégénératives. La valeur d’une société ne se définit-elle pas par l’intérêt qu’elle porte à ses aînés ?

BRuxELLES

06/12/12

COmmENT La CuLTuRE S’INSCRIT-ELLE au CœuR Du CERVEau humaIN ?
Marc Crommelinck
Professeur émérite faculté de médecine UCL, conseiller du recteur en charge des affaires culturelles
La pensée occidentale, marquée par les héritages grec et chrétien, a considéré l’esprit comme une substance distincte du corps. La culture et le symbolisme humain ont été mis en situation d’exception face à la nature. Aujourd’hui, les neurosciences cognitives revisitent le débat nature-culture et la définition de la spécificité de l’humain.
Les théories de la plasticité cérébrale montrent que la culture s’inscrit au cœur même de la nature humaine.

Entre spiritualité et prophétie…
13/12/12

> Formations p. 30

LES ORThODOxES D’ORIENT, DES ChRéTIENS DIfféRENTS DE L’OCCIDENT ?
Joseph Famerée
Professeur de théologie UCL, président de la Commission d’enseignement à la Faculté de théologie

Les chrétiens d’Orient sont si proches et si lointains à la fois de ceux d’Occident, tant dans leur spiritualité que dans
leurs rites et symboles ! La distance culturelle est importante et explique, pour une grande part, les spécificités
théologiques, liturgiques et sacramentelles, spirituelles, monastiques et iconographiques propres aux églises orientales.

20/12/12

fIN Du mONDE 2012 ? aPPROChE PSyChOSOCIOLOgIquE D’uNE mySTIfICaTION
Sandrine Mathen
Analyste au Centre fédéral d’Information et d’Avis sur les Organisations sectaires nuisibles
L’exposé reviendra brièvement sur les origines de cette prophétie et s’attardera plus longuement sur ce que la psychologie clinique, sociale, voire la sociologie peuvent nous apprendre de ce phénomène. Le rôle joué par les médias
dans la diffusion planétaire de cette croyance sera également évoqué. Enfin, nous aborderons aussi cette question :
« À quoi s’attendre après cette date fatidique ? »

Il était une fois la justice
17/01/13

JugER : CORVéE SOLITaIRE Ou PLaISIR COLLECTIf ?
Paul Martens
Président émérite de la Cour constitutionnelle, chargé de cours honoraires ULg et ULB
Tout au long de l’histoire, la fonction de juger a été considérée comme un office tour à tour magique, divin, souverain, solennel, bureaucratique. On a comparé les juges à des dieux, à des automates, à des valets, à des pontifes.
On hésite aujourd’hui entre les contraindre à siéger en collège ou à juger seuls. Un juge solitaire peut-il rendre la
justice dans un monde où les valeurs sont plurales, transactionnelles, délibératives ?

24/01/13

hISTOIRE DE La POLICE ET DE La CRImINaLITé EN BELgIquE
Christian de Vroom
Criminologue et commissaire général honoraire de police judiciaire belge
En matière judiciaire belge, « les affaires » se sont succédées : les Cellules Communistes Combattantes, Agusta, les
tueurs du Brabant, la dioxine, la vache folle, Julie et Melissa et Dutroux. La réorganisation des polices en 2001 suite
à la Marche Blanche n’a pas obtenu le succès espéré. La commission parlementaire aurait dû se pencher davantage
sur les responsables politiques avertis, depuis 1962, d’une guerre des polices – gendarmerie…
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« mamaN, TIENS-TOI DROITE ! » quaND LES ENfaNTS PRENNENT EN ChaRgE LEuRS PaRENTS
Raymond Gueibe
Psychiatre de liaison et alcoologue Clinique Saint-Pierre d’Ottignies
Nous vivons de plus en plus longtemps. Mais acceptons-nous de laisser vivre pleinement nos aînés ou leur demande-t-on de rester jeunes comme nous souhaiterions l’être à leur âge ? Notre société assume-t-elle l’image du
vieux ou tente-t-elle de la gommer par mille artifices ? Et l’enfant, consent-il que son parent aille simplement vers
la fin de sa vie, lui rappelant ainsi sa propre finitude ?

07/02/13

CENTRES D’éCOuTE, LIaNES DE (SuR)VIE
dominique Langhendries
Directeur de l’agence wallonne de lutte contre la maltraitance des aînés (Respect’seniors)
Brigitte Tilmant
Licenciée en psychologie, formatrice à Télé-Accueil Namur-Brabant wallon et Télé-Accueil
Charleroi
Myriam Bodart
Juriste, coordinatrice du Service d’Écoute pour Personnes Âgées Maltraitées (SEPAM)
Emmanuelle Mélan
Directrice de Cap-Sciences humaines asbl (Ligne écoute violence conjugale)
Malgré les extraordinaires progrès de la communication et son efficacité, notre société plonge
souvent dans la solitude et la souffrance. Cette conférence rend compte de diverses pratiques
de centres d’écoute. Qu’il s’agisse de la détresse psychologique, de difficultés liées à l’âge, de
blessures physiques, d’épreuves d’un proche, ces centres travaillent dans l’anonymat, pratiquant une écoute active et éthique, toujours dans le respect humain.

L’exil, le risque du voyage
21/02/13

géOPOLITIquE DES mIgRaTIONS DaNS LES RaPPORTS EuRO-méDITERRaNéENS
Bichara Khader
Professeur émérite UCL, administrateur général de la Fondation Nord-Sud Méditerranée
De la migration désirée, la migration restreinte, à la migration subie : l’histoire des migrations du sud vers le nord
fera l’objet de cette conférence. L’avenir des déplacements dans l’espace méditerranéen sera abordé ainsi que l’instrumentalisation de l’exode. « Penser l’immigration et l’intégration autrement » et « Les migrations dans les rapports
euro-arabes et euro-méditerranéens » sont des publications du Professeur Khader sur le sujet.

28/02/13

aDOLESCENCES EN ExIL. SENTImENTS D’INJuSTICES ET ThéORIE Du COmPLOT
Jacinthe Mazzocchetti
Anthropologue, Professeur UCL, Laboratoire d’anthropologie prospective UCL (LAAP-UCL)
Ces dernières années, de nombreux auteurs ont montré les dynamiques de ségrégation et de relégation des quartiers défavorisés de Bruxelles. Cette recherche ethnographique a la particularité d’accorder une place prioritaire
aux discours et aux représentations des adolescents migrants ou issus de l’immigration et d’analyser l’impact des
politiques publiques et des violences institutionnelles sur leurs logiques de réussite et de reconnaissance.

Porter un regard, toute une histoire
07/03/13

ChaNgER DE REgaRD POuR ChaNgER LE mONDE…
Guibert del Marmol
Économiste, ancien patron, gestionnaire stratégique d’entreprises : croissance, responsabilité, pérennité
La société est en mutation et faite d’incertitudes politiques, économiques, religieuses, scientifiques... Un monde
nouveau émerge où tant de projets restent à imaginer et à créer. Cela offre des perspectives et des débouchés incroyables pour ceux qui cultivent le goût de l’innovation. Qui sont ces agents du changement ? Quelles sont leurs
solutions ? Voici une invitation à les comprendre, à les suivre et à devenir chacun des « solutionnaires ».

Toutes nos activités sont sur notre site www.universitedesaines.be
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31/01/13

BRuxELLES

L’écoute, source de complicité

CONféRENCES

14/03/13

PINOCChIO & CO : CONTES DE féES ET aRT CONTEmPORaIN
Olivier duquenne
Critique d’art, professeur art contemporain École supérieure des Arts de l’image, Le 75 à Bruxelles
L’art contemporain s’est emparé de la force poétique ou subversive des contes de fées. Dragons, elfes et sorcières
sont toujours présents dans la création actuelle. Cette conférence a pour objectif de cerner les raisons qui poussent
les plasticiens du début du XXIe siècle à convoquer Pinocchio, le Petit Chaperon rouge ou la Belle et la Bête.

Le citoyen pose un acte libre
BRuxELLES

21/03/13

ChRONIquEuR RaDIO, aCTIVISTE CITOyEN
Paul Hermant
Chroniqueur engagé sur la Première, activiste citoyen
Que voter soit un devoir pour les citoyens semble l’évidence même. Mais que s’occuper de politique soit un droit
pour le citoyen, ça l’est déjà beaucoup moins. Le blocage institutionnel des années 2010-2011 représentait à bien
des égards un défi démocratique majeur, révélant au grand jour les archaïsmes d’un système à bout de souffle.
Pourquoi ne pas demander aux citoyens de se mêler, eux aussi, de leurs affaires ? C’est le défi du G1000.

28/03/13

CONTRE LE CONSENSuS quI ExCLuT : LE CONfLIT quI uNIT
Felipe Van Keirsbilck
Secrétaire général CNE, président du CRB de la CSC
Le conflit déplaît. Il absorbe du temps et de l’énergie. Le risque d’escalade peut conduire à une impétuosité autoentretenue. Exprimés ou non, des désaccords latents peuvent exister au sein d’attentes objectivement différentes.
Le danger serait alors de maintenir une situation d’injustice ou d’aliénation. Celui-ci est d’autant plus important
qu’il ne semble pas opportun à une des parties que le conflit exprime leurs divergences respectives.

femmes de lettres, de mots et d’émotions
18/04/13

y a-T-IL uNE éCRITuRE fémININE ?
Nicole Malinconi
Écrivain
À partir de son travail d’assistante sociale dans une clinique de gynécologie, Nicole Malinconi a écrit son premier
livre, « Hôpital silence », publié en 1985 aux éditions de Minuit. Depuis, son travail d’écriture s’inspire de la réalité
quotidienne, de l’ordinaire de la vie, des situations et des mots, ceci aboutissant moins à des fictions romanesques
qu’à ce qu’elle qualifie elle-même d’« écriture du réel ».

Séance de clôture le jeudi 25 avril 2013
agaTha ChRISTIE : ChOIx ET NéCESSITé D’éCRIRE
Martine Cadière
Écrivain, conférencière
C’est au cœur de la Riviera anglaise qu’elle naquit en 1890. Agatha Christie nous raconte dans son autobiographie
sa jeunesse idyllique entre confort, nurse, poupée et chien. Elle développe une fascination pour le mystère et les
situations macabres, écrit un premier roman après la 1re guerre mondiale et depuis n’a jamais arrêté avec deux milliards et demi d’exemplaires vendus. Mais sa plus grande énigme n’est peut-être pas celle que l’on croit !
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