Les conférences à Louvain-la-Neuve
Journée inaugurale • mardi 30 septembre 2014
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.

La séance - 14h15
« LE MAL NAPOLÉONIEN »

LIONEL JOSPIN
Ancien Premier ministre français

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 2014-2015 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 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). Depuis Bruxelles (Woluwe), vous avez la possibilité de voyager en Conforto
Cbis, qui s’arrête à la gare des bus de Louvain-la-Neuve à 5 minutes de l’auditoire Socrate 10.
Il existe différentes formules d’abonnement aux conférences. Pour y souscrire il est nécessaire de remplir le bulletin d’inscription du cahier pratique ou via notre site web.
Nos conférences sont par ailleurs accessibles aux personnes bénéficiant de « 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. Un tarif
réduit est octroyé aux demandeurs d’emploi sur présentation de leur carte de contrôle ou d’une attestation Actiris ou Forem.
Les élèves et les étudiants de moins de 25 ans, sur présentation de leur carte d’étudiant, bénéficient de la gratuité.

Le « Mix-Pass » : 30 conférences au choix
Un abonnement au prix de 90 € vous permet de choisir 30 conférences sur chacun des deux sites à Bruxelles et à
Louvain-la-Neuve y compris les séances inaugurales.

Toutes nos activités sont sur notre site www.universitedesaines.be
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07/10/14

L’ÉTAT ET LA LIBERTÉ
Ruwen Ogien
Directeur de recherche au CNRS en philosophie, s’occupe principalement de philosophie morale
À quoi sert l’État ? Quelles sont les limites politiques et morales de son action ? Dans quelle mesure peut-il
légitimement employer la violence contre ses propres citoyens ?
Les philosophes donnent des réponses différentes à ces questions selon la conception qu’ils se font de la liberté politique. Est-elle négative ou positive ? Après avoir défini les deux, Ruwen Ogien nous proposera une
défense de la conception négative.

LOUVAIN-LA-NEUVE

CONFÉRENCES

La loi et la morale

14/10/14

ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS EN FIN DE VIE ET EUTHANASIE DES MINEURS
Jean-Bernard Otte
Médecin, professeur émérite UCL, past-président ARMB, membre du comité d’éthique hospitalo-facultaire
L’extension aux mineurs capables de discernement de la loi de dépénalisation de l’euthanasie de 2002 a été
votée au début de l’année 2014 par une majorité alternative ne comprenant pas les deux partis d’inspiration
chrétienne. Nous aborderons le principe bioéthique d’autonomie du patient consacré par la loi de 2002 sur
les droits des patients, le souci sociétal d’humaniser la fin de vie, l’accompagnement des enfants en fin de
vie et de leurs parents et la nécessité de développer les soins palliatifs pédiatriques.

Made in China
21/10/14

L’ÉMERGENCE DE LA CHINE : DÉFI OU OPPORTUNITÉ ?
Tanguy Struye de Swielande
Professeur en relations internationales UCL

Cycle Chine

On pourrait croire que Pékin n’a pas de grande stratégie, du moins pas affichée. Cependant, certains événements, faits et déclarations nous laissent entrevoir les objectifs d’ensemble de sa politique étrangère et nous
permettent aussi de comprendre quelle voie l’Empire du Milieu favorisera dans les années à venir. Aussi la
conférence propose de revenir sur les forces profondes qui déterminent les fondements de la politique étrangère chinoise.

Récits d’Art et d’Histoire
04/11/14

RUBENS, DU PEINTRE AU DIPLOMATE, UN HOMME AUX FACETTES MULTIPLES
Sylvie Estève
> Culture & Découvertes p. 89
Licenciée en histoire de l’art, guide-conférencière
Pierre Paul Rubens (1577-1640), créateur et maître incontesté du style baroque flamand, a durablement influencé le monde de l’art de son vivant et jusqu’à nos jours. Sujet de discorde au sein de l’Académie française
au XVIIe siècle, source d’influence du style romantique, référence déclarée pour l’Académie d’Anvers au XIXe
siècle, Rubens est un maître incontournable de l’histoire de l’art. Nous cernerons sa personnalité et l’homme
qu’il fût et l’influence durable de son style et de ses créations.

18/11/14

LE SORT DES COLLECTIONS PRIVÉES ET PUBLIQUES SOUS LE JOUG NAZI
Laurence Bernard
Agrégée d’histoire de l’art et archéologie UCL, chargée de cours Institut libre Marie Haps, conférencière
Entre 1933 et 1945, la politique culturelle d’Hitler a mis en action un système préparé de longue date par
ses experts afin de concentrer dans son utopique empire, mobilier précieux, objets d’art, sculptures et toiles
de maître. Entre la mise à l’index de l’art dégénéré et les tentatives de restitutions des œuvres depuis 1945,
quel fut le voyage périlleux de ces biens culturels spoliés ? L’histoire de cette période sombre nous mène
sur des routes improbables, entre appropriations rapaces et sauvegardes héroïques.
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25/11/14

CONFÉRENCES

Science-Fiction hier, réalités aujourd’hui
L’INTERACTION HOMME-ROBOT POUR ASSISTER LE MOUVEMENT : DÉFIS ET ENJEUX
Renaud Ronsse
Docteur en sciences de l’ingénieur ULg, chargé de cours à l’École polytechnique de Louvain UCL

02/12/14

LOUVAIN-LA-NEUVE

Le développement de robots pour la rééducation et l’assistance du mouvement a fait des progrès fulgurants
ces dernières années, menant à de nouvelles perspectives thérapeutiques. Aujourd’hui, des patients ayant
subi un accident vasculaire cérébral sont rééduqués à l’aide de robots, tandis que des personnes amputées
utilisent des prothèses bioniques capables de remplacer le membre perdu avec un mimétisme de plus en plus
élevé. Cette présentation abordera les challenges technique, thérapeutique et éthique de ces applications.
LA MANIPULATION D’OBJETS EN MICROGRAVITÉ
Jean-Louis Thonnard PhD, professeur à la Faculté des sciences de la motricité
Philippe Lefevre PhD, professeur à l’École polytechnique de Louvain
Quinze années d’expériences scientifiques dans le spatial seront retracées. Expériences à bord d’un
avion réalisant un vol parabolique et, dans un futur proche, à bord de la Station Spatiale Internationale pour des vols suborbitaux. Elles nous permettront de mieux comprendre les mécanismes
fondamentaux d’adaptation du système moteur et la manipulation d’objets en impesanteur.

L’urgence d’un dialogue
09/12/14

DES PHOBIES RÉCIPROQUES ENTRE MUSULMANS ET NON MUSULMANS À BRUXELLES ?
Brigitte Maréchal
Directrice du CISMOC et professeure UCL, socio-anthropologue et licenciée en islamologie
Dans un contexte de malaise latent où se généralise l’usage du terme « islamophobie » et de jugements à
l’emporte-pièce tel celui de « l’échec de l’intégration », quels regards et relations réciproques sont entretenus
entre musulmans et non musulmans à Bruxelles ? À la suite d’une recherche menée par le CISMOC (Centre
interdisciplinaire d’études de l’islam dans le monde), nous tentons de faire le point sur les relations qui se
construisent entre les jeunes mais aussi dans les écoles, les hôpitaux et les entreprises.

16/12/14

LE DIALOGUE INTERRELIGIEUX, ENTRE LE FONDAMENTALISME ET LE RELATIVISME
Guy Harpigny
Évêque de Tournai
Le dialogue interreligieux est situé entre deux tendances. Soit une justification de la position de sa tradition
religieuse, tout en évitant les fondamentalismes. Soit par une ouverture aux autres traditions religieuses, en
évitant de noyer la recherche de la vérité dans le relativisme. Parmi ces tendances qui se présentent à nous,
comment s’y prendre pour avancer en humanité ? Quelles sont les conditions indispensables à ce dialogue
interreligieux ?

Le propre de l’Homme
20/01/15

POURQUOI PARLONS-NOUS DE NOS ÉMOTIONS ?
Bernard Rimé
Docteur en psychologie, professeur émérite et invité UCL

> Formations p. 55

Chaque jour, nous éprouvons des émotions, joie, colère, peur, tristesse… On connaît le bouleversement intérieur et les changements corporels que ces expériences suscitent. Ce qu’on ignore généralement, c’est
qu’elles s’accompagnent systématiquement d’un partage social : nous parlons presque toujours de nos expériences émotionnelles avec ceux qui nous entourent. À qui en parlons-nous ? À quoi cela sert-il ? Dans
quels cas exceptionnels gardons-nous nos émotions secrètes ? Est-il utile de parler de ses émotions ?

27/01/15

L’HOMME QUI VOULAIT ÊTRE HEUREUX (*)
Laurent Gounelle
Écrivain, auteur de Le jour où j’ai appris à vivre (oct. 2014), Le philosophe qui n’était pas sage,…
Laurent Gounelle est l’homme qui voulait être heureux. À 23 ans, il est plongé dans le monde de l’entreprise
et comprend que cela ne peut être sa vie. Depuis, son travail est de nous faire partager sa recherche du bonheur au travers de ses romans. Simplement, avec humour et modestie, il questionne nos croyances, ce qui
fonde notre société : la consommation, les stimuli externes. Tout ce qui nous éloigne de nous-mêmes. Laurent
Gounelle viendra nous parler de son dernier roman et de son travail d’écrivain. (* paru en 2008)

Toutes nos activités sont sur notre site www.universitedesaines.be
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03/02/15

INTERNET : QUELLE (R) ÉVOLUTION ? FOCUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX NUMÉRIQUES
Sandrine Roginsky
Docteure en sociologie, professeure de communication UCL
Après un bref historique sur Internet, l’intervention présentera les spécificités de ce qu’on appelle le web social ou web 2.0, et notamment l’apparition et le développement des réseaux sociaux numériques. L’objectif
sera de s’interroger sur les nouveaux usages qu’ils entraînent, notamment en termes de communication, et
leur impact sociétal. Les médias sociaux bouleversent-ils le vivre ensemble et les pratiques professionnelles ?
La présentation proposera également un focus sur l’utilisation d’Internet par les seniors.

LOUVAIN-LA-NEUVE

CONFÉRENCES

@reseauxsociaux.com

10/02/15

FACEBOOK, TWITTER… DES AMIS QUI NOUS VEULENT DU BIEN ?
Olivier Bogaert
Commissaire au sein de la Computer Crime Unit de la Police judiciaire fédérale de Bruxelles
Facebook, Twitter, etc. sont-ils sans risques ? Dangers pour les adultes et les enfants ? Droits de l’image ? Arnaques ? Olivier Bogaert fera un tour d’horizon des dangers mais aussi des avantages de ces réseaux sociaux.
Son exposé sera complété par des conseils pour sécuriser son profil et éviter la dispersion des données mais
aussi par une information quant au mode de diffusion des logiciels malveillants ainsi que leur utilisation par
les pirates du net.

Argent, trop cher ?
24/02/15

VERS UNE SORTIE DE CRISE POUR L’ÉCONOMIE BELGE ?
Jean Hilgers
Directeur à la Banque Nationale de Belgique, président du Conseil d’administration de l’UCL
Sur fond d’un apaisement de la crise de la dette, la zone euro a commencé à retrouver le chemin de la croissance en 2013. En Belgique aussi, l’activité a renoué avec la croissance. Transformer cette reprise fragile en
une sortie durable de crise impose toutefois de poursuivre les réformes structurelles. L’amélioration de la
compétitivité, y compris via l’éducation et la formation, la création de plus d’emplois et la consolidation des
finances publiques sont autant d’ingrédients nécessaires pour un véritable redressement.

03/03/15

QUELLES PERSPECTIVES POUR LES PAYS FRAGILISÉS DE LA ZONE EURO ?
Roland Gillet
Professeur de finance à la Sorbonne (Paris 1) et à l’ULB (Solvay), expert au niveau international
Les politiques d’austérité imposées aux États fragilisés de la zone euro pour bénéficier des plans d’aide de
l’Union européenne posent la question de la responsabilité et de la solidarité des États membres. Est-il normal que les pays les plus riches prêtent aux pays les plus faibles à des taux qui leur permettent de s’enrichir ?
Est-il réaliste d’attendre le retour à la croissance pour sortir ces pays du marasme ? Quelle serait une gouvernance européenne proactive qui permettrait d’avancer et d’éviter l’implosion sociale ?

Nos cousins les animaux
10/03/15

LA COOPÉRATION CHEZ LES ANIMAUX : MÉCANISMES ET ÉVOLUTION
Serge Aron
Directeur de recherches FRS-FNRS, directeur du service Évolution Biologique & Écologie ULB
L’apparition de la coopération et de la socialité dans le règne animal est considérée comme une transition
majeure de l’évolution. Plusieurs concepts expliquent aujourd’hui le passage de la vie solitaire à la vie sociale.
À partir des découvertes les plus récentes, Serge Aron illustrera comment la sélection directe et la sélection
indirecte ont favorisé la coopération entre les animaux, et l’influence des facteurs génétiques sur la structure
et le fonctionnement des sociétés.

17/03/15

AMOUR PARENTAL ET STRATÉGIES AMOUREUSES DE L’ANIMAL À L’HOMME
Paul Galand
Docteur en sciences zoologiques et agrégé en biologie cellulaire, conférencier et modérateur
La conférence est basée sur le livre Les jeux de l’amour, du hasard et de la mort et parle d’alliances, de leurres,
d’attachement, parfois même de fidélité et souvent de beauté. Elle parle de parades amoureuses, de séduction, d’amour, mais aussi de rivalités et de luttes, parfois mortelles. L’occasion d’admirer l’incroyable diversité
des comportements et la beauté des formes qui résultent du travail de la sélection naturelle et qui rendent
si fascinant l’extraordinaire monde animal qui nous entoure.
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LA NOUVELLE GÉOPOLITIQUE DE L’ÉNERGIE : UN CHANGEMENT DE PARADIGME
Samuele Furfari
Maître de conférences ULB
Pendant 40 ans, le monde a vécu sous la hantise des menaces énergétiques. Tandis que des Européens ne
jurent que par les « énergies renouvelables » c’est une toute autre réalité qui se développe dans le monde.
En effet, les ressources énergétiques fossiles n’ont jamais été aussi abondantes et surtout mieux réparties
qu’on ne le pensait. La contre-révolution des énergies fossiles est déjà une dure réalité qui chamboule toute
la géopolitique et les équilibres de force qui structuraient notre monde depuis 1945.

31/03/15

LA RUSSIE, SI PROCHE ET SI LOINTAINE
Nina Bachkatov
Professeur invité sciences politiques ULg, éditeur de Inside Russia & Eurasia
La conférence explorera les différents éléments qui ont participé à la dégradation des relations entre l’Europe
et la Russie, avec un accent particulier sur les élargissements de l’Union européenne et de l’Otan. Mais aussi
l’influence de la personnalité de Vladimir Poutine dont la troisième présidence a joué un rôle important dans
les relations à son peuple et à différentes organisations internationales ou régionales, avec sa volonté de
promouvoir un modèle de développement non-occidental.

Quoi d’neuf Docteur ?
21/04/15

LES MALADIES RHUMATISMALES : AU-DELÀ DE CELLES DONT VOUS SOUFFREZ !
Frédéric A. Houssiau
Professeur ordinaire UCL, chef de service de rhumatologie aux Cliniques universitaires Saint-Luc
Contrairement à une opinion fort répandue, les maladies rhumatismales ne concernent pas que les personnes âgées au squelette vieillissant… Non, la science clinique qui les prend en charge – la rhumatologie
– n’est plus une spécialité contemplative qui ne s’occupe que des pathologies liées à l’usure de notre appareil
locomoteur ! Nous illustrerons comment une meilleure connaissance des mécanismes impliqués dans certaines maladies permet aujourd’hui des traitements ciblés et efficaces.

28/04/15

QUE SAVOIR DES NOUVEAUX TRAITEMENTS DE LA THROMBOSE ?
Cedric Hermans
Professeur ordinaire clinique, chef de service d’hématologie aux Cliniques universitaires Saint-Luc
Les thromboses, à savoir l’occlusion d’un vaisseau sanguin par un caillot, représentent un enjeu majeur de
santé publique. De nombreux médicaments destinés à prévenir ou traiter les thromboses ont été récemment
développés et validés et sont désormais accessibles pour un nombre croissant de patients. Après une revue
didactique et imagée de la formation des caillots et des processus de la coagulation sanguine et des thromboses, cet exposé mettra l’accent sur les innovations les plus récentes et les perspectives pour l’avenir.

Séance de clôture
05/05/15

W.A. MOZART, VOYAGE AU CŒUR DE L’HOMME
Jean-Marc Onkelinx
Musicologue, conférencier
Si le qualificatif « divin » accompagne souvent les évocations de W. A. Mozart, on mystifie le génial compositeur en lui attribuant une panoplie de faits et de légendes parfois bien éloignés de la réalité historique.
Plus de 250 ans après sa naissance, il est essentiel de se souvenir qu’il était avant tout un homme. Redécouvrons ce personnage à travers la profondeur de sa musique et analysons à l’aide de quelques exemples significatifs de son œuvre la profonde pensée qu’il véhiculait.

Toutes nos activités sont sur notre site www.universitedesaines.be
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24/03/15

LOUVAIN-LA-NEUVE

Nouveaux enjeux internationaux

Les conférences à Bruxelles
Journée inaugurale • jeudi 2 octobre 2014
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
« PENSÉES EN CHEMIN »

AXEL KAHN
Scientifique, médecin généticien
et essayiste français

L’entrée de cette séance sera gratuite pour les
membres abonnés aux conférences sur
simple présentation de leur carte 2014-2015
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 à l’auditoire A Lacroix des Auditoires Centraux (niveau 1), avenue Mounier 51 à 1200 Bruxelles (site
de l’UCL, voir plan dans le cahier pratique) près de la station métro Alma. De Louvain-la-Neuve vous avez la possibilité de
voyager en Conforto Cbis, qui s’arrête devant le métro Kraainem, avenue de Wezembeek à 10 minutes des auditoires.
Il existe différentes formules d’abonnement aux conférences. Pour y souscrire il est nécessaire de remplir le bulletin d’inscription du cahier pratique ou via notre site internet.
Nos conférences sont par ailleurs accessibles aux personnes bénéficiant de « 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. Un
tarif réduit est octroyé aux demandeurs d’emploi sur présentation de leur carte de contrôle ou d’une attestation Actiris ou
Forem. Les élèves et les étudiants de moins de 25 ans, sur présentation de leur carte d’étudiant, bénéficient de la gratuité.

Le « Mix-Pass » : 30 conférences au choix
Un abonnement au prix de 90 € vous permet de choisir 30 conférences sur chacun des deux sites à Bruxelles et à
Louvain-la-Neuve y compris les séances inaugurales.
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LES PIÈGES DU BONHEUR : ÉLOGE DE LA LUCIDITÉ
Ilios Kotsou
Auteur et conférencier, doctorant en psychologie des émotions ULB
Le bonheur, est-ce ce à quoi nous aspirons tous. C’est aussi une destination difficile à atteindre. Dès lors, que
pouvons-nous faire pour cultiver une vie riche et pleine de sens, particulièrement quand les circonstances
sont défavorables ? Qu’est-ce qui prédit réellement le bonheur dans nos vies, au-delà des pièges et des idées
reçues ? Au cours de cette conférence Ilios Kotsou s’attachera à mettre en lumière ces pièges et proposera
des alternatives, pour une vie plus riche, connectée à la réalité du moment présent.

16/10/14

BURN-OUT ET TRANSITION
Pascal Chabot
Philosophe, professeur à l’IHECS, auteur de « Global burn-out » (2013)
Avant d’être un problème individuel, le burn-out est une pathologie de civilisation. Marquée par l’accélération du temps, la soif de rentabilité, les tensions entre le dispositif technique et des humains déboussolés,
la post-modernité est devenue un piège pour les personnes trop dévouées au système. Mais il est possible
de transformer l’œuvre au noir du burn-out afin qu’il devienne le théâtre d’une métamorphose et que naisse
de son expérience un être moins fidèle au système, mais plus en phase avec ses paysages intérieurs.

Le monde médical en 3D
23/10/14

LES IMPRIMANTES TRIDIMENSIONNELLES EN CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE
Raphael Olszewski
Professeur UCL, chef de clinique adjoint, service de stomalogie et chirurgie maxillo-faciale
La conférence a pour but de répondre aux questions suivantes : qu’est-ce que l’impression tridimensionnelle
3D et que sont les imprimantes 3D « low-cost » ? Quelles sont les étapes pour obtenir un modèle 3D imprimé ?
De quoi s’occupe la chirurgie maxillo-faciale ? Quelles sont les applications actuelles et quelles sont les applications d’avenir de l’impression 3D en chirurgie maxillo-faciale ?

06/11/14

DU 2D AU 3D : UNE INNOVATION TECHNIQUE CHIRURGICALE
Salvatore Lo Bue
Chef de service chirurgie digestive, centre hospitalier Nivelles-Tubize
L’histoire de la chirurgie a toujours été marquée par la réduction du caractère invasif d’une intervention. La
plus grande avancée étant l’arrivée de la chirurgie laparoscopique 2D dans les années 80. Les avancées technologiques permettent maintenant d’apporter à cette vision chirurgicale en deux dimensions une vision en
3D améliorant la précision et la rapidité du geste puisque l’organe est en relief. Comment cette image estelle créée ? Avantages et inconvénients du 3D en chirurgie.

Bruxelles, ma Belle !
13/11/14

BRUXELLES 1914-1918. COMMENT UNE GUERRE PEUT CHANGER UNE VILLE
Roel Jacobs
> Culture & Découvertes p. 88
Conférencier et auteur de plusieurs livres sur l’histoire de Bruxelles
1914-1918, ce n’est pas seulement le fait militaire. Pendant quatre ans, Bruxelles est la plus grande ville et la
seule capitale occupée. La vie économique s’arrête, les gens ont faim et les grands projets sont interrompus.
Après la libération, le pouvoir amplifie les efforts pour améliorer les conditions de vie, afin d’éviter une explosion sociale. Ainsi naissent les logements sociaux et les cités jardins. Toutes les références à l’occupant
sont supprimées, des noms de pâtisseries aux noms de rues.

20/11/14

BRUXELLES, LA PLUS PETITE VILLE-MONDE DU MONDE
Charles Picqué
Président du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, bourgmestre de Saint-Gilles, ministre d’État
Dans les années 50, abandonnée à l’arbitraire de décisions politiques prises au plan fédéral et au jeu de la
spéculation immobilière, Bruxelles est utilisée dans l’intérêt des non-Bruxellois. La création de la Région de
Bruxelles-Capitale marque un tournant décisif. Forte de son autonomie, Bruxelles s’organise au profit de ses
habitants tout en devenant la capitale de l’Europe. Pôle économique et institutionnel de dimension internationale, ville de la multi-culturalité, elle devient ainsi la plus petite ville-monde du monde.

Toutes nos activités sont sur notre site www.universitedesaines.be
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09/10/14

BRUXELLES
BRUXELLES

Difficulté et bonheur de vivre

27/11/14

L’EUROPE DANS LA MONDIALISATION AU XXIe SIÈCLE
André Sapir
Professeur d’économie ULB, ancien conseiller économique du président de la Commission européenne
Alors que l’Europe semble lentement sortir de la crise, les pays émergents et en voie de développement
continuent de croître rapidement et représentent aujourd’hui plus de 50 % du PIB mondial contre 30 % il y
a à peine 20 ans. Dans les prochaines décennies, la Chine, l’Inde et le reste de l’Asie seront sans doute au
centre du processus de mondialisation alors qu’ils en avaient été à sa périphérie durant tout le XXe siècle.
Quelles conséquences et quelles stratégies pour l’Europe face à ce bouleversement ?
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Une économie mutante

04/12/14

SORTIRONS-NOUS UN JOUR DE CETTE CRISE ÉCONOMIQUE ?
Bruno Colmant
Professeur UCL et à Vlerick, membre de l’Académie royale de Belgique

> Formations p. 26

La crise bancaire et monétaire mute rapidement. Elle n’est plus souveraine, elle porte aujourd’hui sur l’exercice des États, écartelés entre des entreprises mondiales et versatiles et des dettes publiques dont le refinancement est le garant de l’ordre social. Dans les prochaines années, le débat idéologique portera sur le
dialogue entre l’État et le marché, entre la collectivité et l’individu, et entre la dette publique et la propriété
privée.

Messages et messagers de l’Église
11/12/14

QUI EST PAUL, LE PREMIER THÉOLOGIEN CHRÉTIEN ?
Camille Focant
Professeur ordinaire émérite UCL, doyen honoraire de la Faculté de théologie UCL

> Formations p. 27

Dans cette conférence, il s’agira moins d’esquisser une biographie de Paul que d’essayer de comprendre en
profondeur son identité. Celle-ci s’est construite en tension entre le judaïsme dont l’apôtre est issu et le retournement des évidences qu’il a connu sur le chemin de Damas. Héritier d’une triple culture, Paul est devenu
l’apôtre des nations et il a été le promoteur inlassable d’un évangile à portée universaliste, celui du Christ
crucifié, folie pour les païens et scandale pour les juifs, mais sagesse et puissance de Dieu.

18/12/14

VATICAN II ET LE PAPE FRANÇOIS
Godfried Danneels
Archevêque émérite de l’Archidiocèse de Malines-Bruxelles
Il y a 50 ans débute Vatican II. Celui-ci n’est pas pareil aux Conciles précédents. Les fidèles qui ont jadis vécu
l’évènement de l’extérieur se rappellent de la pression médiatique et du climat d’optimisme qui y régnait.
Le contenu des textes conciliaires leur semble aller de soi. Puis, 50 années plus tard…
Les premiers mots du Pape François à la loggia furent un simple : Buona sera. Puis par un geste simple, se fit
un immense silence. La prière qui suivit était celle des pauvres ; un simple Pater et un Ave Maria…

Cultures d’hier à aujourd’hui
22/01/15

UNE HISTOIRE DU CINÉMA
Hugues Dayez
Conférencier et modérateur, monsieur cinéma à la RTBF
Aujourd’hui, on oppose fréquemment cinéma d’auteur européen et superproductions hollywoodiennes…
Cet antagonisme ne date pas d’hier : dès les débuts du cinématographe, des conceptions très différentes
du « 7e art » ont été développées des deux côtés de l’Atlantique. Néanmoins, des passerelles entre l’Europe
et les USA ont toujours existé, et chaque production nationale s’est nourrie d’influences extérieures. Cette
conférence dégagera les lignes de force du cinéma d’hier pour mieux comprendre le cinéma d’aujourd’hui.

29/01/15

QUEL AVENIR POUR LA MUSIQUE CLASSIQUE AU XXIe SIÈCLE ?
Nicolas Blanmont
Journaliste musical
La musique classique est-elle devenue un art du passé ? Est-elle vouée à n’attirer que les classes les plus
aisées ou les plus âgées de la population ? Nicolas Blanmont raconte l’histoire d’un éloignement progressif
et décrit le divorce entre musique savante et musique populaire. De quoi dresser un tableau lucide mais
non dépourvu de quelques lueurs d’optimisme : la « grande musique » n’a peut-être plus d’avenir propre,
mais son passé est assez fort pour la maintenir en vie.
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05/02/15

IL EST L’OR MON SENIOR !
Cyril Jamelot
Consultant spécialisé en marketing et vente, auteur de I love Marketing

BRUXELLES

Le terme « seniors » recouvre un spectre large, voire des réalités contradictoires quand on sait que, chez Disney, on est senior à 20 ans. Pourtant la génération dite Silver est grande fan de publicité… sauf si elle lui est
destinée. Le senior, qui ne veut pas se voir caricaturer, va opter pour des publicités plus choquantes à nos
yeux. Mais rappelons-nous que cette génération est celle de la révolution sexuelle et musicale. Il est important de ne pas les traiter comme moins cool car nous inverserions les rôles.

La justice et ses artisans
12/02/15

LA PLACE INCONFORTABLE DE « VICTIME » DANS UN PROCÈS PÉNAL
Georges-Henri Beauthier
Avocat, victime de sa passion de défenseur des droits humains depuis plus de quatre décennies
Défendre « le droit des victimes » n’est-ce pas ouvrir la porte à tous les populismes ? Il est préférable de parler
de « partie civile », plutôt que de victimes. Leur sort s’améliore, mais laisse encore à désirer. Et pourtant, le
fondement d’une procédure équitable ne passe-t-il pas par le droit à l’égalité des armes entre toutes les parties à un procès même quand il s’agit de débattre de l’application d’une peine ? N’est-ce-pas aussi une nécessité pour que le travail de réparation voire de pardon, puisse être mené à bien ?

26/02/15

LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME : BILAN ET DÉFIS
Françoise Tulkens
Ancienne juge et vice-présidente de la Cour européenne des droits de l’homme
Le 60e anniversaire de l’entrée en vigueur de la Convention européenne des droits de l’homme donne l’occasion de dresser un bilan de sa mise en œuvre par la Cour européenne. Quels sont les acquis de cette Cour
qui a été saluée comme un modèle à suivre dans le monde entier ? Quels sont les défis pour l’avenir ? Françoise Tulkens répondra à ces questions en s’appuyant non seulement sur 14 années d’intense activité au
sein de la Cour, mais également sur son expérience antérieure comme professeure à l’Université de Louvain.

Focus scientifiques
05/03/15

RECETTES POUR UN UNIVERS CHAUD : BIG BANG, PLANCK ET TOUT LE BAZAR…
Christian Barbier
Chef de projet principal au Centre spatial de Liège, maître de conférences ULg
Paraphrasant le titre d’un chapitre du célèbre livre de Steven Weinberg « Les trois premières minutes de
l’Univers », je vous propose de vous présenter l’évolution de l’Univers selon les conceptions actuelles, sous
la forme d’un plat dont je vous décrirai la recette et que je vous inviterai à goûter. Nous reviendrons alors
sur les résultats du satellite Planck lancé par l’Agence spatiale européenne : ceux qu’on a déjà publiés, ceux
qu’on attend et ceux qu’on espère.

12/03/15

LA PROTONTHÉRAPIE AUJOURD’HUI DANS LE MONDE ET EN BELGIQUE
Yves Jongen
Fondateur et administrateur délégué d’IBA (Ion Beam Application S.A.)
L’annonce de la construction de deux centres de protonthérapie en Belgique a soulevé pas mal de questions :
qu’est-ce que la protonthérapie ? En quoi représente-t-elle un progrès par rapport à la radiothérapie conventionnelle ? Quelles sont ses indications cliniques ? Quels sont les enjeux industriels liés à ce nouveau marché ?
Que font les autres pays d’Europe et du reste du monde ? Deux centres de proton thérapie se justifient-ils
dans notre petite Belgique ?
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Comme on nous parle
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19/03/15

VIOL AVEC EXTRÊME VIOLENCE : UNE ARME DE DESTRUCTION MASSIVE
Guy-Bernard Cadière
Professeur de chirurgie à l’ULB, chef de service de chirurgie digestive au CHU St Pierre
Depuis trois ans, le chirurgien Guy-Bernard Cadière se rend une semaine tous les trois mois à l’hôpital Panzi,
au Congo. Aux côtés du Docteur Mukwege, il opère sans relâche les femmes et les petites filles mutilées par
les violences sexuelles. Le viol est utilisé, au Congo, dans la volonté de détruire l’appareil génital féminin,
avec pour objectif final l’anéantissement du tissu social et des solidarités. Les docteurs Cadière et Mukwege
pansent ces plaies et luttent à tous les niveaux pour que cessent ces horreurs de guerre
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De la barbarie à l’espoir

26/03/15

COMMENT UN ÊTRE « ORDINAIRE » PEUT-IL DEVENIR GÉNOCIDAIRE ?
Damien Vandermeersch
Avocat général à la Cour de cassation et professeur UCL et FUSL
Désigné comme juge d’instruction pour enquêter sur les dossiers relatifs au génocide rwandais, Damien
Vandermeersch est d’abord confronté à l’horreur absolue : un an après les faits, ce qu’il découvre dépasse
l’entendement… Et pourtant ce n’est pas la conséquence d’une catastrophe naturelle mais bien le fait
d’hommes. Qu’est-ce qui amène un citoyen « ordinaire » à vouloir exterminer son semblable ? Cette question
l’a poussé à s’interroger sur les stratégies et les logiques qui auront conduit au crime des crimes.

Les sens en éveil
02/04/15

LA SURDITÉ : ACTUALITÉ D’UN HANDICAP AUX MULTIPLES FACETTES
Chantal Ligny Spécialiste en réadaptation, médecin-directeur du Centre comprendre et parler
Virginie Klinck Audioprothésiste au Centre comprendre parler
Chez l’enfant, la surdité congénitale est le handicap sensoriel le plus fréquent. Cette déprivation auditive peut entraîner dans son sillage un retard de développement du langage oral et des compétences
cognitives. Le dépistage néo-natal, la prise en charge rapide et les avancées technologiques ont « révolutionné » ce paysage. Chez l’adulte, l’hypoacousie liée à l’âge bénéficie d’un appareillage prothétique qui permet d’améliorer la qualité d’écoute.

23/04/15

L’OPHTALMOLOGIE DU XXIe SIÈCLE : AVEC OU SANS LUNETTES ?
Patrick De Potter
Professeur ordinaire clinique UCL, chef de service aux Cliniques universitaires Saint Luc
Cette dernière décennie a vu naître des nouvelles technologies diagnostiques et thérapeutiques pour l’ophtalmologie. Celles-ci font reculer les frontières du handicap visuel anatomique et fonctionnel sans cependant
les supprimer. Cet exposé nous permettra de poser un regard éclairé sur tous les progrès réalisés en ophtalmologie, entre autre, en imagerie médicinale, en chirurgie réfractive, en chirurgie de cataracte et en rétine.

Séance de clôture
30/04/15

NAPOLÉON PAR LES PEINTRES : ENTRE HISTOIRE ET PROPAGANDE
David Chanteranne
Historien et historien de l’art (Université Paris-Sorbonne), journaliste et écrivain
Immortaliser l’histoire du Premier Empire a été le rôle dévolu à David, Gros, Lejeune et bien d’autres artistes,
relatant les grands événements qui ont jalonné la vie de Napoléon. Un décryptage de leurs toiles met en
perspective la réalité historique confrontée à sa représentation, à la lumière des dernières recherches historiographiques. Car au centre de ces toiles souvent monumentales se dénichent des détails étonnants, qui
permettent de faire resurgir des anecdotes de l’histoire, pour certaines aujourd’hui oubliées.
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