Les conférences à Louvain-la-Neuve
Journée inaugurale • mardi 1er octobre 2013
La messe - 11h00
La messe sera célébrée par le Frère Stéphane
Braun o.p. 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 - 14h15
« Défense de l'Europe »

HERMAN VAN ROMPUY
Président du Conseil européen

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 2013-2014
ou du Mix-Pass 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.
© Le Conseil de l'Union européenne"

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).
De Bruxelles Woluwe, vous avez la possibilité de voyager en Conforto Cbis, qui s’arrête à la gare des bus de Louvain-laNeuve.
Il existe différentes formules d’abonnement aux conférences. Il est toutefois nécessaire de remplir le bulletin du cahier
pratique ou via notre site internet pour y souscrire.
Nos conférences sont par ailleurs 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 €) ainsi qu’aux personnes à
mobilité réduite.
De plus, elles sont gratuites pour les étudiants de cycle d’enseignement supérieur sur présentation de leur carte
d’étudiant.

NOUVELLE FORMULE D’ABONNEMENT. Le Mix-Pass : « une trentaine rien que par vous »
Cette année académique 2013-2014, il vous est possible de prendre, au prix de 88 €, un abonnement de 30
conférences qui vous permet de choisir celles auxquelles vous désirez assister sur chacun des deux sites à Bruxelles
Woluwe et à Louvain-la-Neuve.

Toutes nos activités sont sur notre site www.universitedesaines.be
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Un centenaire, cela se fête
08/10/13

Camus a souvent été victime d’une lecture mal orientée : considéré comme « existentialiste » alors qu’il s’en
est toujours défendu, engagé dans une polémique avec Sartre qui détenait les armes institutionnelles les
plus efficaces, l’auteur de L’étranger a souffert longtemps de ce que son œuvre ne soit lue qu’à travers un
prisme déformant. En partant essentiellement de ce roman magistral, nous tenterons de ré-innocenter le
regard du lecteur sur un des auteurs majeurs de notre époque, plus que jamais notre contemporain.

15/10/13

LOUVAIN-LA-NEUVE

ALBERT CAMUS : POUR SORTIR DU « MALENTENDU »
Vincent Engel
Professeur ordinaire UCL, écrivain, critique littéraire et chroniqueur

FRAÎCHE ET JOYEUSE : L’INÉLUCTABLE MARCHE À LA GUERRE ET L’ENGRENAGE FATAL
Francis Balace
Professeur ordinaire émérite ULg
Depuis un siècle, une historiographie aussi nationaliste que traditionaliste a attribué aux puissances centrales
la totalité des responsabilités du déclenchement de la Grande Guerre et de son extension mondiale. Le fameux jeu des blocs et des alliances a longtemps été tenu pour responsable d’un enchaînement aussi logique
que fatal. Cela a conduit à négliger l’importance de facteurs de politique interne, en particulier dans le chef
de la Russie qui essayait de freiner la révolution en faisant appel au panslavisme.

Une mobilité pour une liberté
22/10/13

SOIGNER LE CERVEAU PAR LE MOUVEMENT, LE JEU EN VAUT LA CHANDELLE !
Yannick Bleyenheuft
Docteur en sciences de la motricité, chargée de recherche à l’Institut des neurosciences UCL

s
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> Formations p. 68

Les lésions corticales sont la première cause de handicap moteur. La recherche montre que les traitements les plus
efficaces sont des thérapies intensives. Le Dr. Bleyenheuft développe depuis peu le premier programme belge de
rééducation intensive pour adultes et enfants cérébro-lésés, présenté sous la forme d’un camp de vacances thérapeutiques. Les résultats obtenus montrent une évolution motrice permettant des progrès en autonomie importants
ainsi que l’objectivation neurophysiologique des modifications corticales induites.

Deux facettes d’une même économie
05/11/13

QUELLES STRATÉGIES POUR SORTIR DE LA CRISE EN EUROPE
Etienne de Callataÿ
Chief Economist à la Banque Degroof, chargé de cours à l’Université de Namur et à l’UCL

> Formations p. 30

Secteur financier, finances publiques, compétitivité, la donne a changé depuis l’éclatement de la crise en
2008. Les autorités, aux différents niveaux de pouvoir, du supranational au régional en passant par le national,
sont amenées à adopter des réformes. Quels sont les choix optés ? Avec quelles motivations et légitimité ?
Pour quels résultats ? Serait-ce suffisant ou contreproductif ? Quel sera l’impact à long terme sur la société ?
Le conférencier met sa longue expérience au profit d’une réflexion large et profonde.

12/11/13

© Thibault Grégoire / Read My Lips
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CRISE & RENVERSEMENT : DE LA VALEUR ACTIONNARIALE À LA VALEUR PARTAGÉE ?
Laurent Ledoux
Directeur de l’association Philo & Management (www.philoma.org), président du comité de direction du SPF mobilité
La plupart des managers aujourd’hui considèrent que leur responsabilité première est de maximiser la valeur
actionnariale des entreprises qu’ils dirigent. Sont-ils en proie à une idéologie qui serait l’une des causes de
la crise actuelle ? Et si c’est le cas, comment les managers peuvent-ils s’en libérer et la dépasser ? Quelles(s)
valeur(s) doivent-ils poursuivre ? Manager au sein d’organisations privées et publiques, Laurent Ledoux partagera avec nous comment la philosophie l’aide au quotidien à gérer « autrement ».

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

19/11/13

CONFÉRENCES

Quelles justices en définitive ?
OÙ VA LA JUSTICE ? LE CUL-DE-SAC DE LA RÉPRESSION ?
Bruno Dayez
Avocat au barreau de Bruxelles, chroniqueur, chercheur associé Université Saint-Louis Bruxelles
En 25 ans, les relations entre justice pénale, opinion publique et médias se sont fort dégradées, se résumant
à un « trialogue de sourds ». La justice communique peu et mal. Les médias s’érigent en justiciers et lui font
concurrence. L’opinion se contente d’idées rudimentaires. Le bilan global est calamiteux. Quant aux politiques, ils foncent tête baissée dans l’impasse sécuritaire. Si on y ajoute la sacralisation des victimes, l’évolution du cours des choses ne laisse pas d’inquiéter ceux que la justice préoccupe vraiment.
LA MÉDIATION : UTOPIE NAÏVE OU JUSTICE DE DEMAIN ?
Paul Martens
Président émérite de la Cour constitutionnelle, chargé de cours honoraires ULg et ULB

LOUVAIN-LA-NEUVE

26/11/13

La justice, qui entretient les conflits, parfois les exacerbe. Ne devrait-elle pas, au contraire, cultiver l’empathie,
rechercher les solutions consenties, apporter la paix, la réconciliation ? C’est vers cet objectif que tend la médiation, en permettant aux parties de s’exprimer dans la sérénité plutôt que de les égarer dans la technicité
du droit. Est-ce une utopie naïve ou le modèle de la justice de demain ?

La « transparence » religieuse
03/12/13

ÉGLISE ET MODERNITÉ : RÉFLEXIONS SUR UN DIVORCE CULTUREL
Camille Focant
Professeur ordinaire émérite UCL, doyen honoraire de la Faculté de théologie
La perte de crédibilité du discours de l’Église dans notre société moderne est patente et le fossé semble sans
cesse s’agrandir. Comment interpréter cette situation ? Quelles sont les racines de ce divorce culturel ? Cette
évolution est-elle irréversible ? Quel peut être l’avenir de la proposition évangélique, de l’heureuse annonce
du Christ dans le monde contemporain sans cesse en mutation ? Au prix de quels changements ?

10/12/13

> Formations p. 44

ART ET SPIRITUALITÉ : L’ICÔNE, SUR LE FIL DU RASOIR
Jean-Claude Polet
Professeur émérite UCL, président Centre Cerfaux-Lefort, membre corr. Soc. d’Histoire littérature de la France

L’icône, une image comme une autre ? Oui et non ! Oui, car elle est toujours, en premier lieu, une représentation figurative. Non, car elle ne permet pas de représenter n’importe quoi n’importe comment. L’art de
l’icône est-il donc spécial ? Non et oui ! Non, car il exige du talent, du travail, la mise en œuvre de techniques
propres. Oui, car il n’est pas son propre but, mais c’est fondé sur une inspiration qui procède d’une expérience
spirituelle spécifique et y appelle.

Renaissance humaine, effacement divin
17/12/13

« VA VERS TOI » (GEN. 12,1) OU LE CHEMIN DE RENAISSANCE
Annick de Souzenelle
Licenciée en théologie chrétienne orthodoxe hébraïsante
Abram est encore stérile lorsqu’il reçoit la visite du Seigneur. Il deviendra Abraham le jour de la levée de
cette stérilité. Homme-animal du sixième jour de la Genèse, « il reçoit dans ses narines le souffle de vie » et
devient « âme vivante » du septième jour. Nous sommes tous nés Homme-animal et spirituellement stériles.
La semence divine fondatrice de notre être, au septième jour, commence de germer et de croître. Alors,
l’Arbre de la « connaissance » que nous sommes, sort de son ignorance et grandit pour donner son fruit !

21/01/14

QUAND DIEU SE CACHE SOUS UN POMMIER. L’AUDACE DES MOINES POÈTES
Gabriel Ringlet
Prêtre, écrivain, théologien et professeur émérite UCL
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Perçoit-on vraiment l’audace de la vie monastique et à quel point elle peut être proche de « l’actualité » ?
En présentant quelques grands moines-poètes contemporains qui chantent l’effacement de Dieu, Gabriel
Ringlet dira pourquoi, quand Dieu se cache sous un pommier… il est bien plus présent qu’on ne l’imagine.
La conférence, accompagnée de la récitante Sylvie Rigot et de la violoniste Aurélie Goudaer, des Baladins du
Miroir, dira aussi la chance et l’originalité d’un « christianisme d’effacement », y compris pour le monde laïque.

Toutes nos activités sont sur notre site www.universitedesaines.be
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Au service des souffrances
28/01/14

Le cerveau, siège de notre conscience, est alimenté en énergie par de très nombreuses artères et artérioles.
Celles-ci peuvent présenter des points de faiblesse, notamment avec le vieillissement et former des poches
fragiles appelées anévrysmes. Ceux-ci peuvent un jour se déchirer brutalement avec souvent des conséquences dramatiques les comparant à de mini-bombes… Devons-nous nuancer cela ? Pouvons-nous prévenir ces accidents ?

04/02/14

LOUVAIN-LA-NEUVE

> Formations p. 68

L’ANÉVRYSME CÉRÉBRAL, MINI-BOMBE ? QUE FAIRE ?
Christian Raftopoulos
Professeur de Neurochirurgie UCL, président de la société de Neurochirurgie de Langue Française

LA DOULEUR, COMMENT L’APPRÉHENDER ?
Dominique Lossignol
Chef de clinique, unité aïgue de soins supportifs à l’Institut Jules Bordet
La douleur est un fait, une réalité humaine. On ne peut pas faire l’impasse sur son existence et sa récurrence
dans l’histoire singulière d’une personne mais cela ne signifie pas qu’elle ne puisse pas être prévenue et
contrôlée. Cela relève autant d’une volonté médicale que politique et s’inscrit de plein droit dans les grands
principes de la bioéthique. L’un des grands services que chaque science peut rendre à nos recherches, c’est de
nous inviter à la quitter pour sa voisine, Jules Bordet, prix Nobel de médecine

Une question d’identité
11/02/14

LES SÉPARATISMES EN EUROPE ET EN BELGIQUE
Vincent Laborderie
Doctorant sciences politiques UCL, chercheur Institut de sciences politiques Louvain-Europe (ISPOLE)
Le début du XXIe siècle voit fleurir en Europe les revendications régionalistes et séparatistes. Quels sont les
ressorts et les objectifs de ces mouvements ? Mènent-ils à la création de nouveaux États ? Ce phénomène
risque-t-il de remodeler la carte de l’Europe ? Nous essayerons de répondre à ces questions en étudiant trois
des régions les plus avancées en ce domaine – l’Écosse, la Catalogne et la Flandre – à la lumière des exemples
passés d’accession à l’indépendance sur le continent européen.

18/02/14

EUROPE, OÙ VAS-TU ?
Vincent Dujardin
Professeur d’histoire UCL, président de l’Institut d’études européennes

> Formations pp. 31 et 49

Le projet européen traverse une période particulièrement sensible. L’objectif sera de rappeler les racines et
les fondements du projet européen, en ce compris les fondements culturels, avant d’évoquer les débuts du
processus d’intégration en 1950, puis l’évolution de son fonctionnement institutionnel et de se pencher sur
la crise financière qui touche tous les pays d’Europe. Il importera aussi d’évoquer, non sans recours à la perspective historique, les principaux défis qui se présentent, à la veille des élections de mai 2014.

Des particules élémentaires
25/02/14

> Formations p. 70

LE BOSON DE HIGGS : UNE SACRÉE PARTICULE
Jean-Marc Gérard
Professeur ordinaire UCL, président de l’Institut de Recherche en mathématiques et physique (IRMP)

Imaginé en 1964 dans le cadre de la physique des interactions fondamentales, le boson de Higgs a finalement
été débusqué après un demi-siècle de traque minutieuse. Aujourd’hui, toutes les données s’accordent pour
le désigner comme responsable de la masse des particules élémentaires. Mais est-il tout simplement le chaînon manquant dans la compréhension des atomes qui nous constituent ou, de manière plus subtile, une
fenêtre ouverte sur l’univers étrangement sombre qui nous héberge ?

11/03/14

CONTER LES ÉTOILES
Frank De Winne
Vicomte, spationaute belge de l’Agence spatiale européenne

> Formations pp. 36 et 70

L’émergence de la vie sur Terre ainsi que son évolution semble tellement incroyable que l’on en vient finalement à s’interroger sur cette succession de hasards créateurs et de ce qui peut exister dans notre infini Espace.
La création terrestre ou ailleurs et toutes leurs évolutions paraissent à ce point si mystérieuses et énigmatiques que l’homme cherche à tout prix à scruter les ombres insondables de l’inconnu et de ce qui peut exister dans notre large Espace. L’homme est infiniment curieux.
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Toutes nos activités sont sur notre site www.universitedesaines.be

IL ÉTAIT UNE FOIS LA BELGIQUE
Patrick Rœgiers
Écrivain, homme de théâtre et critique photographique
Depuis Le mal du pays, autobiographie de la Belgique (Seuil) jusqu’au Bonheur des Belges (Grasset), en passant
par La spectaculaire histoire des rois des Belges (Perrin), Patrick Rœgiers ne cesse de raconter son pays d’origine.
Entre le premier et le dernier livre, dix ans se sont écoulés. Après bien des péripéties, la Belgique est toujours
là. 2014 est une année cruciale pour son avenir. C’est de cela que Patrick Rœgiers parle avec humour et passion, en illustrant sa conférence par la lecture d’extraits de ses livres.

25/03/14

> Formations pp. 81 et 82

L’ENGAGEMENT LITTÉRAIRE EST-IL TOUJOURS LÀ OÙ ON L’ATTEND ?
Pierre Mertens
Écrivain, prof. émérite ULB, membre Académie royale de langue et de littérature française de Belgique

Sartre, s’opposant à Flaubert pour son ermitage du monde, ne prend pas en compte l’attention avec laquelle
l’ermite de Croisset décrit en entomologiste sa société. De même, Proust, cloué au lit, a considéré la « lutte
des classes ». Enfin, Kafka, en marge, considère déjà son siècle en prophète. Est-ce cela l’engagement ?
Quant à moi, évoquant les dictatures et les champs de bataille, visitant les prétoires et les prisons, n’est-ce
pas aussi cela « savoir de quoi l’on parle » ? Voici bien des façons d’évoquer le réel politique.

Manipulé, l’homme perd de son être
01/04/14

LE POPULISME, LA NOUVELLE FORME DE SÉDUCTION POLITIQUE EN DÉMOCRATIE ?
René Zayan
Professeur émérite UCL, Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation
La psychologie politique a permis d’identifier les comportements typiques du charisme, qui est le propre
des véritables leaders à la fois respectés et populaires. Or, des récents sondages révèlent que plusieurs dirigeants européens sont jugés faibles, dénués d’empathie, et pas ou peu crédibles. À l’opposé, des leaders
populistes sont jugés comme réellement représentatifs de leurs « peuples » régionaux ou nationaux. Ils
disent incarner la vraie démocratie représentative dans une future Europe des peuples. Faut-il les croire ?

22/04/14

LA MANIPULATION : QUAND, COMMENT, POURQUOI ?
Marie Andersen
Psychologue clinicienne, psychothérapeute et auteur de plusieurs livres de psychologie
La manipulation est une dynamique relationnelle de non-respect, un véritable travail de sape assez peu
conscient, dont la violence sournoise est bien plus destructrice qu’il n’y paraît. De petites brimades en allusions perfides, de demi-vérités en doubles messages, la répétition et l’accumulation de ces petits poisons
sont véritablement toxiques. Comment savoir si on est manipulé ? Pourquoi manipule-t-on ? Est-on victime
ou complice ? Apprenons à comprendre et à décoder la manipulation pour s’en protéger.

Séance de clôture Rester sur sa faim ?

le mardi 29 avril 2014

LE NOUVEAU DÉSORDRE INTERNATIONAL ET LES RAISONS D’EN SORTIR
Arnaud Zacharie
Secrétaire gén. Centre national de coopération au développement (11.11.11), maître conférences ULg - ULB
L’économie mondiale a connu de profondes mutations qui ont provoqué à la fois des opportunités : l’émergence de pays comme la Chine et l’Inde mais aussi de sérieux défis : les crises financière, économique, climatique et alimentaire. Qui sont les gagnants et les perdants de la mondialisation ? Pourquoi certains pays
émergent et d’autres pas ? Comment enrayer la succession de crises globales en ce début de XXIe siècle ? Un
modèle de développement soutenable pour la planète et équitablement réparti est-il possible ?

Toutes nos activités sont sur notre site www.universitedesaines.be
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La Belgique fait écrire sur elle

Les conférences à Bruxelles
Journée inaugurale • jeudi 3 octobre 2013
La messe - 11h00
La messe sera célébrée par l’Abbé Guibert
Terlinden dans la chapelle œcuménique,
avenue de l’Assomption 69 à Woluwe SaintLambert.
Colette Clerbaux-Delneste, membre de l’UDA,
dirigera la chorale.

La séance - 14h00
« Pourquoi écrit-on
des romans ? »
FRANZ-OLIVIER GIESBERT
Écrivain, directeur du Point et de la publication

Cette séance inaugurale aura lieu à l’auditoire
Lacroix des Auditoires Centraux.
Les portes seront ouvertes dès 13h15.
L’entrée de cette séance sera gratuite pour les
membres abonnés aux conférences sur
simple présentation de leur carte 2013-2014
ou du Mix-Pass 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.

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 aux Auditoires Centraux, avenue Mounier 51 à 1200 Bruxelles (site de l’UCL, voir
plan dans le cahier pratique) près de la station métro Alma : le premier quadrimestre à l’Auditoire Central C (niveau 0) ; le
second quadrimestre à l’Auditoire Lacroix (niveau 1, dernier étage).
De Louvain-la-Neuve, vous avez la possibilité de voyager en Conforto Cbis, qui s’arrête devant le métro Kraainem, avenue
de Wezembeek.
Il existe différentes formules d’abonnement aux conférences. Il est toutefois nécessaire de remplir le bulletin du cahier
pratique ou via notre site internet pour y souscrire.
Nos conférences sont par ailleurs 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 €) ainsi qu’aux personnes à
mobilité réduite.
De plus, elles sont gratuites pour les étudiants de cycle d’enseignement supérieur sur présentation de leur carte
d’étudiant.

NOUVELLE FORMULE D’ABONNEMENT. Le Mix-Pass : « une trentaine rien que par vous »
Cette année académique 2013-2014, il vous est possible de prendre, au prix de 88 €, un abonnement de 30
conférences qui vous permet de choisir celles auxquelles vous désirez assister sur chacun des deux sites à Bruxelles
Woluwe et à Louvain-la-Neuve.
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Côté euro/côté mondial de l’économie
QUELLE SOCIÉTÉ NOUS RÉSERVE DONC L’EURO ?
Pierre Defraigne
Directeur exécutif, Fondation Madariaga-Collège d’Europe
La gouvernance de l’eurozone se construit laborieusement à coup de compromis diplomatiques sans vision
politique d’ensemble. Tout est pourtant remis en cause : l’autonomie des gouvernements en matière budgétaire et de compétitivité, les modèles sociaux nationaux, les régimes fiscaux, la divergence ou la convergence des économies nationales, la projection de l’eurozone dans la gouvernance multilatérale. Quel projet
de société se dessine derrière l’euro ?
PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES MONDIALES : LE MEILLEUR EST À VENIR
Philippe Ledent
Senior Economist ING Belgium, chargé de cours invité UCL

> Formations p. 32

BRUXELLES

17/10/13

Les perspectives économiques des grandes zones de l’économie mondiale seront exposées tant au niveau
conjoncturel (court terme) que structurel (long terme). La situation économique reste fragile et les défis sont
nombreux. Il ne faut pas pour autant verser dans le pessimisme : il n’y a pas de fatalité en économie. La période actuelle est également propice aux changements, aux opportunités qui façonneront l’avenir et soutiendront la croissance. Nous essayerons donc d’aborder la situation économique de manière objective.

Complicité pour plus de mobilité
24/10/13

s

an
5
3

AGIR SUR LES ONDES DU CERVEAU : UNE PERSPECTIVE THÉRAPEUTIQUE ?
> Formations p. 68
Guy Cheron
Professeur ordinaire ULB, directeur du laboratoire de neurophysiologie et biomécanique du mouvement
Le cerveau produit des oscillations neuronales qui peuvent être modulées par la volonté. Le développement
des outils mathématiques et la puissance des ordinateurs ont permis de mettre en place des moyens de communication entre ces oscillations neuronales, les ordinateurs et les robots. De plus, ces nouvelles approches
du cerveau basées sur le feedback neuronal devraient déboucher sur des procédés thérapeutiques dans les
différents domaines de la santé tant chez l’adulte que chez l’enfant où ces ondes cérébrales sont altérées.

Les maux de l’âge ?
07/11/13

FRACTURES OSSEUSES, UN PROBLÈME DU VIEILLISSEMENT ? UNIQUEMENT ?
Jean-Pierre Devogelaer
Professeur émérite UCL, ex-chef en Rhumatologie, ex-directeur à l’Unité de recherche en Rhumatologie
La longévité belge s’accroît. Certaines conséquences dont la fragilisation osseuse constituent un lourd tribut
à payer en souffrances mais également pour les finances de la Sécurité sociale, à cause des fractures et de
leur traitement. Plusieurs traitements sont à présent capables de réduire les risques fracturaires. Mais des maladies génétiques peuvent aussi fragiliser le squelette dès le plus jeune âge. De grands progrès thérapeutiques
permettent un développement plus harmonieux des enfants avec une qualité de vie fortement améliorée.

14/11/13

LA VESSIE, CETTE MÉCONNUE
Bertrand Tombal
Chef de service d’Urologie, Cliniques universitaires Saint-Luc
L’urologie concerne les maladies de l’appareil génito-urinaire masculin et féminin, chez l’adulte et chez l’enfant. Cependant, c’est un sujet dont on n’ose pas parler, parfois pas même à son médecin généraliste. La plupart des symptômes peuvent être traités ou prévenus au bénéfice de la qualité de vie des patients. La priorité
est donc d’être attentif aux divers signes qui pourraient nous inciter à consulter, comprendre, poser les
bonnes questions afin de prévenir à temps des troubles plus sérieux.

Toutes nos activités sont sur notre site www.universitedesaines.be
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Europalia à l’UDA
21/11/13

L’UNION DES DIEUX. LE CORPS INDIEN DANS TOUS SES ÉTATS
Francis Peeters
Historien de l’art spécialisé dans les civilisations asiatiques de l’Inde au Japon
L’Inde n’a cessé de chanter le corps féminin dans sa littérature, son art lapidaire et ses multiples expressions
corporelles. Des représentations de « déesse-mère » dans la civilisation de l’Indus aux temples de Khajuraho,
en passant par les belles courtisanes des grottes d’Ajanta et les « jeunes filles à l’arbre » des stupas, nous en
explorerons les plus belles représentations. Le sujet est au cœur même d’une grande exposition au Bozar
dans le cadre d’Europalia Inde et dont cette conférence constitue un excellent tremplin.

« Regards sur la médecine »
BRUXELLES

28/11/13

TELEMIS… OU COMMENT L’IMAGERIE MÉDICALE PEUT PROLONGER VOTRE VIE !
Stéphane Ketelaer
Co-fondateur et Chief Executive Officer de la société Telemis (gestion d’imagerie médicale digitale)
Telemis est un exemple de ces entreprises technologiques créées sur la base de la recherche universitaire
dans un domaine spécialisé. À l’aube de ses 15 printemps, Telemis se profile plus que jamais sur sa mission :
prolonger la vie humaine. Comment investir aujourd’hui davantage dans la recherche appliquée malgré la
crise ? Comment un petit poucet peut-il survivre dans ce monde de l’imagerie médicale qui est fait de Goliaths de tous les continents ?

05/12/13

L’IMAGERIE EN CANCÉROLOGIE, LA CLÉ DE LA RADIOTHÉRAPIE MODERNE
Pierre Scalliet
Professeur ordinaire UCL, chef de service radiothérapie oncologique aux Cliniques universitaires St-Luc
La radiothérapie est le traitement du cancer par les radiations ionisantes. Elle assure, seule ou en association
avec d’autres modalités, quasi la moitié des guérisons enregistrées en 2013. Deux formations actuelles focalisent les recherches : les nouveaux traceurs TEP donnant des informations sur le statut de la tumeur et
l’application de nouveaux faisceaux de radiations qui élargissent le champ d’application de la radiothérapie,
dans des types de tumeurs actuellement mal ou insuffisamment prises en charge par les Rayons X.

Guerre et Paix
12/12/13

LUTTE ET AIME LÀ OÙ TU ES
Guy Gilbert
Prêtre et éducateur spécialisé français
Sur base de l’Évangile, Guy Gilbert remonte à la source de sa foi et porte un regard sur nos vies humaines :
la famille, l’intergénérationnel, le travail, l’amour, le mariage, le divorce, la maladie, les souffrances, la foi et
la mort. Sensible aux enjeux contemporains, le « curé des loubards » livre aussi ses réflexions sur les droits
et les devoirs de l’Homme, les conditions des prisonniers, les problèmes écologiques, la femme dans l’Église,
la figure et les positions du Pape, les dialogues inter-religions et l’Église actuelle.

19/12/13

L’ISLAM DANS TOUS SES ÉTATS SUR FOND DE GUERRE FROIDE
Jacques Rifflet
Professeur de droit, de politique internationale et d’étude comparée des religions
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> Formations p. 30

En remontant à la source de la foi et à la genèse des conflits, le conférencier tracera avec précision l’historique
de ces événements hostiles. Les différents Printemps arabes et leurs profondes volontés de changement seront abordés sur fond de confrontation Est-Ouest. Une analyse passionnante et rigoureuse, qui vous amènera
à une connaissance plus avisée, vous permettra d’appréhender les causes et les effets des situations à venir
et notamment les incidences sur l’Union européenne.
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100 ANS DE RADIO BELGE. ET DEMAIN ?
Corinne Boulangier
Directrice de la radio La Première à la RTBF
Corinne Boulangier passe en revue les grands moments et l’évolution de l’histoire de la radio belge à l’occasion de son centième anniversaire. Elle s’arrête sur quelques moments qui lui tiennent à cœur et envisage
l’avenir. Quels enjeux pour la radio de demain ? Quel est l’impact d’internet, du streaming, de l’écoute à la
demande ? Quelles sont les tendances pour le XXIe siècle ? Dans ce paysage en pleine évolution, quels sont
les visions et les choix opérés par la directrice de La Première ?

23/01/14

LA PRESSE ÉCRITE, DU BROADSHEET AU VIRTUEL
Christian Laporte
Journaliste à « La Libre Belgique », écrivain

> Formations p. 59

La presse écrite ne va pas bien. Subissant de plein fouet la concurrence d’Internet et de multiples réseaux
sociaux après celle de la radio et de la télé, elle a terriblement évolué ces dernières années tentant toujours
de s’adapter et de continuer à intéresser un large public dans un système d’information plus rapide et moins
sélectif. Et même les plus vieux routiers doivent s’adapter ou s’en aller… La nostalgie n’est plus ce qu’elle
était mais tous bons journalistes d’expérience diront exercer le plus beau métier du monde !

Des événements éternels
30/01/14

DE TCHERNOBYL À FUKUSHIMA, LE NUCLÉAIRE EN QUESTION
Marc Molitor
Journaliste RTBF, auteur de plusieurs reportages sur la catastrophe de Tchernobyl et ses suites
« Un risque très faible, sinon inexistant » : propos de la sûreté et la sécurité des centrales nucléaires tenus
pendant longtemps. « Un risque faible mais avec des conséquences très graves s’il se réalise » : déclarations
récurrentes prononcées par de nombreux analystes. En effet, les catastrophes nucléaires montrent une technologie à la merci d’imprévus, d’éléments et d’événements qui, singulièrement, peuvent sembler anodins
mais qui, ensemble, constituent un enchaînement incontrôlable que les autorités ne peuvent gérer.

06/02/14

> Formations p. 58

ADOLPHE SAX, INVENTEUR ET VISIONNAIRE
Ariane Renel
Musicologue, responsable du service éducatif au musée des instruments de musique de Bruxelles (mim)

L’année 2014 fête le bicentenaire de la naissance d’Adolphe Sax. Inventeur de génie, homme d’affaire avisé
à la carrière tumultueuse, Sax incarne l’esprit du XIXe siècle, marqué par l’industrialisation et ses bouleversements sociaux… Alors que le mim (musée des instruments de musique de Bruxelles) rendra hommage à
l’inventeur du saxophone par une exposition exceptionnelle, cette conférence permettra de découvrir une
figure majeure de l’histoire de la musique.

Et les années passent…
13/02/14

EN QUÊTE DES DÉTERMINANTS DE LA LONGÉVITÉ
Michel Poulain
Professeur émérite UCL, démographe
Nous rêvons tous de vivre vieux et en bonne santé. La plupart de nos centenaires sont des merveilleux
exemples de longévité exceptionnelle. De par le monde, il existe des populations avec une durée de vie extrême. La plupart des lieux où celles-ci vivent ont été identifiés en Sardaigne, en Grèce, à Okinawa et au
Costa-Rica. Quels sont leurs secrets et quelles leçons pouvons-nous tirer de ces régions que nous avons baptisées « Longevity Blue Zones » ? Faut-il devenir berger sarde pour atteindre cent ans ?

20/02/14

LES ENJEUX DE LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE
Thierry Hance
Professeur ordinaire UCL, responsable du Pôle Biodiversité de l’Earth and Life Institute UCL

> Formations p. 68

En cent ans, la population humaine a triplé et devrait atteindre neuf milliards d’êtres humains en 2043. En
conséquence, la terre est soumise à une pression de plus en plus forte qui se traduit par des changements
majeurs dans les écosystèmes, par des modifications climatiques et par une crise de la biodiversité. Cette
conférence a pour finalité d’établir un rapide état de la question, d’identifier les défis pour l’avenir et enfin
de proposer des pistes de solution pour un développement plus soutenable.

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

Approches médiatiques

CONFÉRENCES

La succession sous toutes ses coutures
27/02/14

MA FUTURE SUCCESSION : MA FAMILLE, MES PROJETS ET LE FISC
Jean-François Taymans
Notaire honoraire, professeur honoraire à l’UCL
Lorsqu’une personne décède, la loi règle la dévolution de son patrimoine, en privilégiant la famille la plus
proche. Mais aujourd’hui, de plus en plus souvent, nos concitoyens anticipent ou modifient cette passation
légale par des donations de leur vivant ou souhaitent transmettre, par testament, une affectation particulière
à leurs biens. Est-ce justifié ? Quelles sont les limites apportées par la loi civile ? Quels sont les droits du fisc ?
Dans certains cas, l’héritier est-il le mieux servi ?

BRUXELLES

13/03/14

QUI LUI SUCCÉDERA ? QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES POUR 2014
Francis Delpérée
Professeur émérite UCL, sénateur, membre de l’Académie royale de Belgique
Dans l’État, voire dans d’autres sociétés humaines, comment les autorités se succèdent-elles les unes aux
autres ? Selon quelles règles et selon quelles modalités, la succession est-elle organisée ? Peut-elle être partagée ? Peut-elle être dévolue par voie testamentaire ?
En ce qui concerne la Belgique, une attention particulière est portée à la succession du Roi et à celle de ses
ministres. La continuité des autorités publiques apparaît comme un élément essentiel de la stabilité de l’État.

Le plus belge des rois...
20/03/14

ALBERT, LE VRAI VISAGE D'UN ROI MÉCONNU
Patrick Weber
Écrivain, journaliste et chroniqueur royal RTL Belgium

> Formations pp. 50 et 52

Albert le bref, Albert le play-boy, Albert le Roi que l’on n’attendait pas… Tellement d’idées reçues collent à
l’image du sixième roi des Belges quand il monte sur le trône. Contre toute attente, l’homme s'est révélé
plus complexe qu’il n’y paraissait. Son parcours de vie a connu son lot de drames mais le Prince devenu Roi
a toujours conservé une force intacte : l’appétit de vivre. Il est temps de faire le bilan de vingt ans de règne
qui ont changé le visage de la monarchie et de la Belgique.

Pâques, l’Art… et la Passion !
27/03/14

LA PASSION DU CHRIST EN PEINTURE
Sylvie Estève
Licenciée en histoire de l’art, guide-conférencière

> Formations p. 38

Malraux a dit « Le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas ». Mais ce qui est sûr, c’est que l’art fut jadis religieux !
Toutes les formes artistiques furent principalement de prières, de craintes ou de dévotions à l’égard des
dieux. Dans l’Occident chrétien, La Passion constitue un des principaux thèmes du théâtre religieux moyenâgeux. Son évolution fut en fonction du climat spirituel, des pratiques religieuses populaires et des directives
des théologiens. Le sujet connaîtra un parcours important du XIIIe au XVIIe siècles.

03/04/14

ÉCRIRE POUR VIVRE DAVANTAGE
Colette Nys-Mazure
Écrivaine (poésie, essai, roman, nouvelle, théâtre, livre de jeunesse et d’art)
Écrire, est-ce une passion, un métier, un luxe ou une nécessité ? Tant d’idées fausses circulent à propos du
travail des écrivains, des facettes de cette activité particulière. Il est intéressant de chercher à mieux comprendre ce qui pousse les êtres humains à trouver les mots pour le dire et à les partager, s’exposant à l’indifférence, aux critiques acerbes comme aux éloges. Écrire pour creuser en soi-même et rejoindre chacun là
où il existe au plus juste afin de lutter contre la « réduction de l’être », d’accroître la vie.

Séance de clôture La fin de la faim

le jeudi 24 avril 2014

LA TRANSITION VERS LA SOCIÉTÉ DURABLE
Olivier De Schutter
Professeur UCL et rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’alimentation, Prix francqui 2013
Pour une société plus durable, attentive aux ressources et aux générations futures, il faut changer de cap.
Comment surmonter l’inertie des systèmes ? Les crises que nous traversons offrent une opportunité. Mais
pour la saisir, il faut agir à deux niveaux : celui des mécanismes de gouvernance par lesquels la société est
pilotée et celui de nos représentations intimes du « bonheur » et du « succès ». C’est en nous changeant
nous-mêmes que nous pouvons songer à transformer la société.
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