Conférences

L I E U X, A C C È S E T H O R A I R E S

RENSEIGNEMENTS

Louvain-la-Neuve

Bénédicte Rousseau

> Le mardi à 14h00

br@uda-uclouvain.be – Tél. +32 10 47 40 71

> UCLouvain, auditoire Montesquieu 11, rue Montesquieu,
32 à 1348 Louvain-la-Neuve (Nouvel auditoire)
> Parking Grand Place – ticket à valider dans l’auditoire,
forfait de 5,30 € pour la journée

Secrétariat Louvain-la-Neuve
Cecilia Gonzalez
cgf@uda-uclouvain.be – Tél. +32 10 47 41 86

Bruxelles Woluwe

Secrétariat Bruxelles

> Le jeudi à 14h00

Béchara Bassil

> UCLouvain Woluwe, auditoire Lacroix dans les Auditoires

bb@uda-uclouvain.be – Tél. +32 2 764 46 96

Centraux, Avenue Mounier 51 à 1200 Bruxelles
> STIB : Metro Alma, Bus 79

C O N D I T I O N S D'I N S C R I P T I O N À L A S É A N C E

> Parkings payants : Assomption, Hippocrate ou Esplanade

DÉROULEMENT

Les conférences sont accessibles à tous, membres et nonmembres UDA.
> pour assister en présentiel, il n’y a pas d'inscription pré-

> Ouverture des portes 30 minutes avant le début de
la conférence en présentiel
> Ouverture de « la salle » 30 minutes avant le début de
la conférence à distance via l’application Zoom
> 1h à 1h30 d’exposé suivi d’une séance de questionsréponses
> Après la conférence, s’il y a lieu, vente de livres de l’orateur
et séance de dédicaces. Collaboration avec les librairies

alable, le paiement se fait à l’entrée de l’auditoire
> pour les suivre à distance, l’inscription se fait au plus tard
24 heures avant la séance et soit :
> par votre compte Mon iClub UDA si vous êtes membre
> par mail à cgf@uda-uclouvain.be ou
bxl@uda-uclouvain.be
> dans nos bureaux (LLN ou Bxl) du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00.

Claudine à Wavre et Á Livre Ouvert à Woluwe (Partenaires

> pour les inscriptions à distance, vous pouvez utiliser

UDA, voir avantages membres pages 8 et 9 du programme

le formulaire d'inscription repris aux pages 39 et 40 en

général).

indiquant le code de la conférence qui apparaît à côté de
chacune d'elles.

ATTENTION : nos conférences sont retransmises en direct
mais ne sont pas enregistrées.

I N F O R M AT I O N S C O V I D-19
L’organisation des conférences se fera dans le respect
des règles sanitaires en vigueur (pass sanitaire, port du

Membre UDA, personnel UCLouvain et des

8€

Cliniques universitaires Saint-Luc, personnel
retraité UCLouvain, membres de l’Amicale des
retraités UCLouvain et Alumni sur présentation
de la carte adéquate

masque). Celles-ci sont consultables sur notre site Web :

Non membre UDA

10 €

www.uda-uclouvain.be

Étudiants de moins de 25 ans, sur présentation

gratuit

de la carte d’étudiant
Tarif réduit pour les demandeurs d’emploi (3 € sur présentation de leur carte de contrôle ou d’une attestation Actiris
ou Forem) et pour les bénéficiaires de l’Article 27 (1,25 € sur
présentation du ticket Article 27 à demander au CPAS de la
commune de résidence)
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AUX URNES CITOYENS !

22/03/22 – CODE : 0431

29/03/22 – CODE : 0432

Grand reporter à RTL-TVI, ancien
envoyé spécial permanent en France.
Intervenant au CFJ Paris (Centre de
formation de journalistes)

Professeur de science politique à
l’UCLouvain

© RTL

Christophe Giltay

PRÉSIDENTIELLE, LA FRANCE CHOISIT SON ROI

Pierre Baudewyns

NOUVEAU

De la révolution à nos jours, la France a connu bien des

STOP OU ENCORE ? ÉVOLUTION DU
COMPORTEMENT ÉLECTORAL EN FRANCE

régimes politiques différents, sans jamais trouver l’équilibre

Ne se revendiquant ni de droite, ni de gauche, l’actuel pré-

entre idéal démocratique et besoin de chef. En imposant

sident français a réussi à convaincre des électeurs et des

l’élection présidentielle au suffrage universel, Charles de

électrices de voter pour lui alors que les opinions, atti-

Gaulle résout l’équation. Dorénavant les Français choi-

tudes et comportements de ces mêmes électeurs sont assez

sissent leur roi, et peuvent, cinq ans après, le reconduire

tranchés sur certains enjeux. Dès lors, comment peut-on

ou s’en débarrasser sans passer par la guillotine.

expliquer le comportement électoral des Français dans un
contexte de polarisation politique croissant en France ?

LA LANGUE BELGE, ÇA VA D’ALLER !

19/04/22 – CODE : 0433

26/04/22 – CODE : 0434

Professeur émérite de linguistique
française à l’UCLouvain, chroniqueur au
Soir, collaborateur au Robert

Auteur, animateur radio (le jeu des
Dictionnaires) et TV (M. Dictionnaire)
avec Philippe Geluck

Michel Francard
© Jean-Pierre Ruelle

| Louvain-la-Neuve |

CONFÉRENCES

LO U VA I N-L A-N E U V E

Jacques Mercier

LA BELGITUDE DES MOTS

NOS PLUS JOLIS BELGICISMES

Le français « de Belgique » a été longtemps stigmatisé par

Les Belges revendiquent, avec raison, les particularités

une tradition puriste qui condamnait tout écart par rap-

de leur langage. « Drève », « ring », « dringuelle », … Nous

port au français « de France ». Aujourd’hui admis dans

apprécions ces mots pittoresques ! Bien que plus rares dans

les dictionnaires de référence, les belgicismes sont aussi

les textes, Jacques Mercier s’amuse à les y rechercher ou

valorisés dans les représentations linguistiques des Belges

à deviner leur présence, quand l’auteur trahit sa belgitude

francophones. Et si l’avenir du français passait par une

sans le vouloir. Et si nous survolions ensemble l’histoire

émancipation vis-à-vis de notre grand voisin ?

de nos quelques plus beaux belgicismes ?
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LO U VA
B RIUN-L
X E LA-N
L E SE U V E

24/03/22 – CODE : 0469

CONFÉRENCES

LE NUMÉRIQUE DANS NOS VIES

31/03/22 – CODE : 0470

Nicolas van Zeebroeck

Hugues Bersini

Professeur d’économie et stratégie
numérique à l’ULB et conseiller des
autorités pour le numérique

Professeur d’informatique à l’ULB,
Directeur du laboratoire d’Intelligence
Artificielle de l’ULB : IRIDIA(1)

Face aux nouveaux défis mondiaux, l’informatique semble

VITE DES ALGORITHMES AU POUVOIR !

Internet est né sur un idéal d’accès universel à la connais-

être la seule capable d’apporter des solutions concrètes.

sance. Google promettait de démocratiser le savoir, Face-

Demain, des modes de transport autonomes optimiseront le

book de connecter l’humanité. Mais, loin de ces idéaux

trafic pour un coût écologique minimum et des campagnes

originels, les GAFA sont voués aux gémonies pour avoir

de vaccination organisées algorithmiquement nous protè-

privatisé l’expérience humaine dans une course à l’in-

geront des pandémies. Dans l’urgence, accepterions-nous

fluence de nos comportements. Entre position dominante

de nous confier aux mains d’un Big Brother « bienveillant » ?

et vie privée, doit-on les craindre ?

(1) IRIDIA : Institut de recherches interdisciplinaires et de développements en
intelligence artificielle

| Bruxelles |

GAFA : ANGES DE LA CONNAISSANCE OU
DÉMONS DU CAPITALISME ?

CONFÉRENCE EXCEPTIONNELLE LIÉE À L'ACTUALITÉ GÉOPOLITIQUE

21/04/22 – CODE : 0475

Sébastien Gobert

L'UKRAINE ENTRE CONFLITS, RÉSILIENCE
ET RÉFORMES : L'AFFIRMATION D'UNE
INDÉPENDANCE
L'Ukraine est au cœur de tensions géopolitiques

NOUVEAU

Wikipedia Andrew J.Kurbiko

Chef du Service international de
La Libre Belgique et ancien
correspondant en Ukraine (2011-2021)

depuis des mois, alors que Russes et Occidentaux

tants en ébullition permanente. Comment expliquer les

ont, semble-t-il, décidé d'en faire un tournant

origines de la crise actuelle ? Et qui sont ces Ukrainiens,

de leur relation et de la sécurité future de notre

au cœur de toutes les attentions ? Sébastien Gobert, ancien

continent. Une des mises de leur partie de poker :

correspondant à Kiev, tentera de répondre à ces questions

l'avenir d'un pays d'environ 40 millions d'habi-

FINANCE ET POPULATION

28/04/22 – CODE : 0472

Bruno Colmant

Membre de l’académie royale de
Belgique

et de dépasser les idées reçues.

CLÔTURE – AVANCER AVEC AUDACE

05/05/22 – CODE : 0473

Alain Hubert

Explorateur, guide haute montagne,
ingénieur, président fondateur de
l’International Polar Foundation

LE POPULISME VA-T-IL GANGRÉNER
NOS DÉMOCRATIES ?

CHANGEMENTS CLIMATIQUES :
ET L’ANTARCTIQUE DANS TOUT CELA ?

Forts de 40 ans de capitalisme anglo-saxon, les États

De retour d’une nouvelle saison de quatre mois en Antarc-

européens sont écartelés entre des engagements sociaux

tique, Alain Hubert partage son expérience et s’interroge.

impayables et des marchés qui leur échappent. Des courants

Quel est le rôle de la recherche scientifique polaire et de

populistes rejettent les dirigeants qui n’ont pas protégé leur

la station belge Princesse Elisabeth, première et unique

population vieillissante contre ces forces de marché. Relayés

station zéro émission en Antarctique ? Quel lien entre

par les réseaux sociaux et radicalisés par des embrasements

recherche polaire et préoccupations quotidiennes ? Pourquoi

politiques, menacent-ils notre modèle social-démocrate ?

faut-il aujourd’hui plus que jamais faire preuve d’audace ?
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