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Conférences
Participer aux conférences de l’UDA, c’est avoir le privilège de rencontrer des hommes 
et des femmes de talent qui ont à cœur de partager leur savoir et leur expérience. 
Scientifiques, hommes et femmes politiques, professeurs, auteurs, dirigeants 
d’entreprises, journalistes, tous ont des parcours exceptionnels et bien des choses à 
dire. À leur contact, vous découvrirez le monde d’aujourd’hui sous d’autres facettes !
Les conférences de l’UDA sont à suivre en présentiel, dans les auditoires de Louvain-
la-Neuve et de Bruxelles (en fonction de l’évolution des conditions sanitaires). Pour 
votre confort, il est également possible de les suivre en direct de chez vous, sous 
format vidéo-conférence via l’application Zoom.
En auditoire ou à la maison, vous avez le choix ! 
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L IEUX, ACCÈS E T HO R AIR ES

Les conférences ont lieu d’octobre à mai, hors vacances 
scolaires et examens universitaires.

Louvain-la-Neuve
> Le mardi à 14h00
> UCLouvain, auditoire Socrate 10, Place Cardinal Mercier 

12 à 1348 Louvain-la-Neuve
> Parking Grand Place – ticket à valider dans l’auditoire, 

forfait de 5,30 € pour la journée
> Une liaison de bus du TEC E12 Express (ancien Conforto) 

vous conduit de Bruxelles à Louvain-la-Neuve en toute 
sécurité et à un prix démocratique. Horaires consultables 
sur le site Web : https://www.letec.be

Bruxelles Woluwe
> Le jeudi à 14h00
> UCLouvain Woluwe, auditoire Lacroix dans les Auditoires 

Centraux, Avenue Mounier 51 à 1200 Bruxelles
> STIB : Metro Alma, Bus 79
> Une liaison de bus du TEC E12 Express (ancien Conforto) 

vous conduit de Louvain-la-Neuve à Bruxelles en toute 
sécurité et à un prix démocratique. Horaires consultables 
sur le site Web : https://www.letec.be

> Parking Mounier : abonnement annuel parking UDA (voir 
tarifs page suivante)

> Parkings payants : Assomption, Hippocrate ou Esplanade

DÉROULEM ENT

> 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 questions- 
réponses

> Après la conférence, s’il y a lieu, vente de livres de l’orateur 
et séance de dédicaces. Collaboration avec les librairies 
Claudine à Wavre et Á Livre Ouvert à Woluwe (Partenaires 
UDA, voir avantages membres pages 8 et 9). Le café vous 
sera servi par les équipes de bénévoles

INFORM ATIONS COVID-19

L’organisation des conférences et du service café qui les suit se 
fera dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Celles-ci 
sont consultables sur notre site Web : www.uda-uclouvain.be

RENSEIGNEM ENTS CONFÉRENCES

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

Secrétariat Bruxelles
Béchara Bassil
bb@uda-uclouvain.be
Tél. +32 2 764 46 96

https://www.letec.be
mailto:bb%40uda-uclouvain.be?subject=
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TARIFS

Abonnements
Pour souscrire à un abonnement, il est nécessaire d’être membre UDA (voir page 6)

Description Prix Code

Présentiel1

Abonnement annuel programme de LLN  (23 conférences et l’inaugurale) 100 € 0211

Abonnement annuel programme de BXL (23 conférences et l’inaugurale) 100 € 0212

Abonnement annuel complet programme de LLN + BXL (46 conférences et l’inaugurale) 140 € 0213

Mix-Pass : 30 conférences au choix (parmi l’inaugurale et les conférences de LLN et BXL) 120 € 0214

Abonnement parking Mounier BXL (accessible lors des conférences UDA) 25 € 0215

À distance2, du confort de votre maison :

Abonnement annuel programme de LLN  (23 conférences et l’inaugurale) 100 € 0216

Abonnement annuel programme de BXL (23 conférences et l’inaugurale) 100 € 0217

Abonnement annuel complet programme de LLN + BXL (46 conférences et l’inaugurale) 140 € 0218

>> NOUVEAU

Le programme de LLN en présentiel + le programme de BXL à distance 140 € 0219

Le programme de BXL en présentiel + le programme de LLN à distance 140 € 0220

1 Comme vous avez un abonnement en présentiel, le lien pour suivre la conférence à distance ne vous sera pas envoyé.

2 Si vous décidez de suivre une conférence en présentiel, il faudra alors payer votre place.

À la séance
Les conférences sont accessibles à tous, membres et non-
membres UDA.
> en présentiel, il n’y a pas de réservation, le paiement se 

fait à l’entrée de l’auditoire
> à distance, l’inscription se fait 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.
> vous pouvez utiliser le formulaire d’inscription repris dans 

le cahier pratique (page 31). Le code de chaque conférence 
individuelle est repris aux pages 29 et 30 du cahier pratique

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

8 €

Non membre UDA 10 €

Étudiants de moins de 25 ans, sur présentation 
de la carte d’étudiant

gratuit

Tarif réduit pour les demandeurs d’emploi (3 € sur présen-
tation 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)

>> NOUVEAU : FO R MUL E S PÉC I AL E PO UR LES COLLECTIV ITÉS 
(M AISONS DE REPO S, R ÉS ID EN C ES S ERV ICES, E TC.) 
 Pour vous, l'UDA propose la possibilité de diffuser en direct les conférences de l’UDA à tout un groupe.  
Le prix de l’abonnement de groupe sera alors égal à 3 fois celui de l’abonnement individuel. 
Pour plus d’informations, contactez notre secrétariat.
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LOUVAIN-L A-NEUVE

28/09/21
Leïla Belkhir
Médecin, PhD, infectiologue aux 
Cliniques universitaires Saint-Luc, 
chargée de cours à l’UCLouvain

CLIMAT : QUE RESTE-T-IL À DÉCOUVRIR ?
Temporairement éclipsés par la crise sanitaire, les enjeux 
climatiques reviennent en force avec la COP26 de Glasgow 
en novembre. Sur quoi repose notre compréhension du cli-
mat et de son évolution ? Quelle confiance doit-on accorder 
aux prévisions et projections climatiques ? Subsiste-t-il des 
incertitudes et des zones d’ombre ? Quels sont les grands 
chantiers de la climatologie moderne ?

05/10/21
François Massonnet
Chercheur qualifié F.R.S – FNRS et 
chargé de cours à l’UCLouvain

PANDÉMIE COVID-19 : LES LEÇONS DU FRONT
La Professeure Leïla Belkhir a vu déferler les vagues succes-
sives de la pandémie Covid-19 et a géré avec ses collègues 
l’hospitalisation des malades atteints. Elle revient sur son 
expérience, sur les caractéristiques de ce virus particulier 
et propose de tirer les leçons de la gestion clinique de cette 
crise sanitaire inédite.

COVID-19, L’HEURE DU BILAN

FAUT-IL AVOIR PEUR DE LA CHINE ?
Ces dernières années, les relations économico-politiques 
avec la Chine sont tendues. Les sujets de contentieux ne 
manquent pas : droits de l’homme, situation au Xinjiang et 
au Tibet, compétition économique. Mais des convergences 
existent aussi : lutte contre le réchauffement climatique, 
défis sanitaires.
Aujourd’hui, quels sont les défis et les opportunités que 
représente la Chine pour l’Europe ?

19/10/21
Bernard Dewit
Avocat au barreau de Bruxelles, 
président de la Chambre de commerce 
belgo-chinoise

CHINE ET IRAN : UNE « ALLIANCE » EN 
FORMATION ?
Malgré la différence de régime politique, la République 
populaire de Chine et la République islamique d’Iran déve-
loppent progressivement leurs relations. Tant et si bien 
que certains s’interrogent et commencent à évoquer la 
possibilité d’une « alliance » entre les deux régimes. Mais 
cette hypothèse méconnaît d’importantes limites à leurs 
relations bilatérales…

12/10/21
Thierry Kellner
Docteur en histoire et politique 
internationale à l’IUHEI/Université de 
Genève, chargé de cours à l’ULB

LA CHINE SUR L’ÉCHIQUIER INTERNATIONAL

LA POLITIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE BELGE AU 
TEMPS DU COVID-19
L’évolution positive de la pandémie et la vaccination 
donnent l’impression de « tourner la page » du Covid-19. 
Aujourd’hui, tentons de tirer les leçons de cette crise. Quelles 
ont été les bonnes pratiques et les erreurs de gestion de 
santé publique ? Comment pourrions-nous améliorer notre 
système de santé en lien avec les autres secteurs de la 
société ? Regard critique et nouvelles perspectives.

26/10/21
Yves Coppieters
Médecin épidémiologiste, professeur 
de santé publique à l’ULB

COVID-19, L’HEURE DU BILAN

LE CLIMAT À LA LOUPE



|    
Lo

uv
ai

n-
la

-N
eu

ve
  |

  
C

O
N

F
É

R
E

N
C

E
S

25

LOUVAIN-L A-NEUVE

09/11/21
Geert Noels
CEO et Chief Economist d’Econopolis

BITCOIN ET CRYPTOMONNAIES, MONNAIES 
ALTERNATIVES DE DEMAIN ?
En avril, le bitcoin atteignait la valeur record de 64 000 $ ! 
Ce mystérieux actif numérique, hors de tout contrôle éta-
tique, se présente comme la monnaie du futur. Dans son 
sillage, des milliers d’autres cryptomonnaies apparaissent. 
Volatiles, les « cryptos » sont des actifs risqués, séduisant 
de plus en plus d’investisseurs. Gilles Quoistiaux partage 
son expérience d’investisseur en cryptomonnaies !

16/11/21
Gilles Quoistiaux
Journaliste Trends-Tendances, 
auteur d’un livre sur le bitcoin et les 
cryptomonnaies

LA FIN DU CAPITALISME ?
L’auteur d’« Econochoc » et de « Gigantisme » interroge le 
système capitaliste et sa folie des grandeurs. Aujourd’hui, 
le jeu économique n’est plus loyal car les règles sont 
tronquées. Tout devient trop grand : les sociétés, les écoles, 
les hôpitaux… Et si pour revenir à une économie saine, on 
faisait le choix de dire stop au gigantisme pour privilégier 
la lenteur, le durable et l’humain ?

QUELLE ÉCONOMIE POUR DEMAIN ?

DU RÊVE À LA RÉALITÉ : DE LIÈGE À ISTANBUL 
EN PASSANT PAR MILLAU
Une passerelle à Liège pour rendre la ville et ses parcs à 
ses concitoyens. Un viaduc haubané pour franchir la vallée 
du Tarn et ramener la quiétude à Millau. Un pont suspendu 
pour relier l’Asie et l’Europe, à Istanbul. Trois défis relevés 
avec succès par des Liégeois ! L’orateur aime partager sa 
passion pour les structures de Génie Civil et surtout les 
expliquer à tout un chacun.

30/11/21
Vincent de Ville
Président et directeur scientifique du 
bureau Greisch, enseignant à ULiège et 
au CHEC à Paris

DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE
À 50 ans, François Troukens ne veut pas occulter son passé 
de braqueur. Il ne nie pas qu’il fut une figure quasi « cha-
rismatique » du grand banditisme. Mais cet ancien ennemi 
public n°1 a voulu changer de vie et est devenu cinéaste 
et écrivain. Gabriel Ringlet qui l’a reçu dans son prieuré 
l’interroge sur son histoire, sa cavale, ses prisons… son 
pardon, sa vie intérieure. Et son cinéma.

23/11/21
François Troukens
Cinéaste, écrivain et présentateur télé

Gabriel Ringlet
Écrivain et théologien. Vice-recteur 
honoraire de l’UCLouvain

JETER DES PONTS

BHOUTAN : EN ROUTE VERS LE BONHEUR
Le Bhoutan, un petit royaume de l’Himalaya qui a longtemps 
vécu caché, s’est lancé dans une politique unique : le Bon-
heur national brut. Son Roi a décidé que le développement 
de son pays devait respecter les hommes et la nature, se 
jauger à l’aune du bien-être de sa population et non pas de 
sa richesse économique (le Produit national brut). Comment 
en est-il arrivé là et avec quels résultats ?

14/12/21
Sabine Verhest
Journaliste au service international de 
La Libre Belgique, auteure de Bhoutan. 
Les cimes du bonheur

BEAUFORT : AMIRAL DES VENTS ET 
CARTOGRAPHE DES SEPT MERS
L’échelle Beaufort décrit la force du vent. Mais qui était 
l’homme ? Officier à la Royal Navy, témoin des progrès 
de la navigation au xixe siècle, Francis Beaufort se livra 
à l’exploration cartographique des océans du globe, une 
clé pour comprendre l’essor de l’Empire britannique. La 
vie de Beaufort est un vrai roman d’aventures, maritime, 
géographique, scientifique, une aventure humaine aussi.

07/12/21
Raymond Reding
Chirurgien aux Cliniques universitaires 
Saint-Luc, professeur à l’UCLouvain, 
membre de l’Académie royale de 
Médecine

HORIZONS LOINTAINS
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LOUVAIN-L A-NEUVE

LES CHRÉTIENS DE SYRIE OU LE CHOIX 
IMPOSSIBLE
Les chrétiens de Syrie sont les héritiers des premières 
communautés chrétiennes. Depuis 2011, ils sont l’angle mort 
de la vision occidentale de la crise syrienne, qui les accuse 
de soutenir le régime. La réalité est néanmoins infiniment 
plus complexe. Qui sont les chrétiens de Syrie ? Comment 
leur histoire explique-t-elle leur situation actuelle ? Quelles 
sont leurs perspectives d’avenir ?

21/12/21
Christian Cannuyer
Professeur à la Faculté de Théologie de 
Lille, directeur de Solidarité-Orient

IL ÉTAIT UNE FOIS DES HOMMES…

L’INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE, CITADELLE 
DE LA DÉMOCRATIE
Il n’y a pas d’État de droit sans Justice forte et indépen-
dante. Au-delà du principe, qu’en est-il de la réalité ? Les 
attentes à l’égard des juges et des procureurs sont énormes. 
Ceux-ci sont souvent la cible d’attaques cinglantes. Dans ces 
conditions, est-il possible de rendre justice sereinement ? 
Si l’indépendance de la Justice est mise à mal, c’est la 
démocratie qui vacille.

01/02/22
Vincent Macq
Procureur du Roi de Namur, président 
de l’Union professionnelle de la 
magistrature

DE QUOI LA RUINE DU PALAIS DE JUSTICE 
EST-ELLE LE NOM ?
Le Palais de justice de Bruxelles tombe en ruine. Ce bâti-
ment classé figure désormais sur la liste mondiale des 
ouvrages d’art en péril. Au-delà des raisons matérielles de 
cette déshérence, nous pourrions nous interroger sur la 
valeur symbolique des outrages infligés à la colonnade de 
la place Pœlaert. Que nous disent-ils du fonctionnement 
de notre Pays et de sa justice ?

25/01/22
Jean de Codt
Président honoraire de la Cour de 
cassation de Belgique, vice-président 
de la Cour de Justice Benelux

LA JUSTICE BELGE EN PÉRIL ?

TENSIONS AU MOYEN-ORIENT : 
AFFRONTEMENT SUNNITES-CHIITES
L’affrontement entre Sunnites et Chiites a considérable-
ment alourdi les problèmes du Proche Orient. Les tragédies 
syriennes et yéménites sont aggravées par la rivalité entre 
l’Arabie Saoudite et l’Iran. Retour sur l’histoire et la géogra-
phie d’une région particulière pour mieux saisir les enjeux 
de ces conflits qui font rage à nos portes.

15/02/22
Guy Trouveroy
Ambassadeur honoraire notamment au 
Moyen-Orient. Grand officier de l’Ordre 
de la Couronne et de Léopold II

DJIHADISME D’ATMOSPHÈRE ET NOUVELLES 
FRACTURES AU MOYEN-ORIENT
Des bouleversements profonds touchent le Moyen-Orient 
jusqu’aux banlieues d’Europe. Le conflit israélo-palestinien 
se fragmente, Beyrouth explose, réfugiés et clandestins 
affluent en Europe, le président turc Erdogan tente de refaire 
d’Istanbul le centre de l’islam mondial et le terrorisme 
frappe de nouveau. Comment comprendre cette actualité 
pour anticiper les transformations de demain ?

08/02/22
Gilles Kepel
Professeur et directeur de la Chaire 
Moyen-Orient Méditerranée à l’École 
Normale Supérieure-PSL

GÉOPOLITIQUE ET ACTUALITÉ DU MOYEN-ORIENT
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22/02/22
Michel Van Bellinghen
Président du Conseil de l’IBPT, 
le régulateur fédéral qui gère les 
fréquences

PAS POUR VOUS, LA 5G ? DEMYSTIFIONS-LA !
Les caractéristiques techniques de la 5G surpassent celles 
de la 4G. Disponible aux USA, en Asie et en Europe, l’indus-
trie belge l’expérimente déjà. Des usages inédits émergeront 
au bénéfice de l’économie et des consommateurs. La 5G 
sortira ses effets peu à peu, à mesure de son déploiement. 
Elle offrira aussi une alternative à la connexion fixe dans 
les zones éloignées, hors de portée de la fibre.

TOUS CONNECTÉS !

LES AIDES SOCIALES, PARATONNERRE À LA 
PRÉCARITÉ JUSQUE QUAND ?
Une crise sanitaire progressivement maîtrisée, une crise 
économique improprement nommée puisqu’elle n’existe 
pas, par contre une crise sociale amplifiée plus que jamais ! 
Dans un tel contexte, quel avenir pour la sécurité sociale, 
l’aide sociale, l’intervention sociale… si l’objectif de la sortie 
de la pauvreté par le droit à l’aisance tel que nommé par les 
premiers concernés devenait central ?

15/03/22
Christine Mahy
Secrétaire générale du Réseau wallon 
de lutte contre la pauvreté asbl

QUEL DEVOIR DE SOLIDARITÉ AUJOURD’HUI 
POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES ?
L’impact économique et social de la crise sanitaire est fort, 
surtout sur les populations déjà précarisées et exclues en 
Belgique comme ailleurs. Que signifie aujourd’hui une 
action de solidarité ? Quels liens établir entre la solidarité 
et des enjeux incontournables à l’échelle mondiale comme 
la lutte contre le réchauffement climatique, la question de 
l’égalité de genre et la décolonisation ?

08/03/22
Axelle Fischer
Secrétaire générale d’Entraide et 
Fraternité et d’Action Vivre Ensemble

LA SOLIDARITÉ EN CRISE

L’UDA a choisi d’organiser cette conférence en lien direct 
avec l’actualité. Le nom de l’orateur et le sujet de la confé-
rence seront communiqués quelques semaines avant la 
conférence.

29/03/22
Orateur choisi en 
fonction de l’actualité

PRÉSIDENTIELLE, LA FRANCE CHOISIT SON ROI
De la révolution à nos jours, la France a connu bien des 
régimes politiques différents, sans jamais trouver l’équilibre 
entre idéal démocratique et besoin de chef. En imposant 
l’élection présidentielle au suffrage universel, Charles de 
Gaulle résout l’équation. Dorénavant les Français choi-
sissent leur roi, et peuvent, cinq ans après, le reconduire 
ou s’en débarrasser sans passer par la guillotine.

22/03/22
Christophe Giltay
Grand reporter à RTL-TVI, ancien 
envoyé spécial permanent en France. 
Intervenant au CFJ Paris (Centre de 
formation de journalistes) 

AUX URNES CITOYENS !
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LA LANGUE BELGE, ÇA VA D’ALLER !

NOS PLUS JOLIS BELGICISMES
Les Belges revendiquent, avec raison, les particularités 
de leur langage. « Drève », « ring », « dringuelle », … Nous 
apprécions ces mots pittoresques ! Bien que plus rares dans 
les textes, Jacques Mercier s’amuse à les y rechercher ou 
à deviner leur présence, quand l’auteur trahit sa belgitude 
sans le vouloir. Et si nous survolions ensemble l’histoire 
de nos quelques plus beaux belgicismes ?

26/04/22
Jacques Mercier
Auteur, animateur radio (le jeu des 
Dictionnaires) et TV (M. Dictionnaire) 
avec Philippe Geluck

LA BELGITUDE DES MOTS
Le français « de Belgique » a été longtemps stigmatisé par 
une tradition puriste qui condamnait tout écart par rap-
port au français « de France ». Aujourd’hui admis dans 
les dictionnaires de référence, les belgicismes sont aussi 
valorisés dans les représentations linguistiques des Belges 
francophones. Et si l’avenir du français passait par une 
émancipation vis-à-vis de notre grand voisin ?

19/04/22
Michel Francard
Professeur émérite de linguistique 
française à l’UCLouvain, chroniqueur au 
Soir, collaborateur au Robert
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FEMMES, POUVOIR ET POLITIQUE

LE RÔLE DES FEMMES DANS LA 
CONSTRUCTION EUROPÉENNE
Pour quelles raisons une femme politique devient-elle 
Rectrice du Collège d’Europe à Bruges ? Forte d’une connais-
sance pointue de l’UE et d’une grande expérience person-
nelle, Federica Mogherini aborde son parcours, sa carrière 
et la question du rôle des femmes dans la construction 
européenne.

07/10/21
Federica Mogherini
Rectrice au Collège d’Europe, ancienne 
haute représentante de l’UE (affaires 
étrangères et politique de sécurité)

FIRST LADIES. À LA CONQUÊTE DE LA MAISON 
BLANCHE
On les relègue habituellement à l’arrière-plan, derrière la 
noble figure de leur mari président. Seconds rôles, les First 
ladies ? Allons donc ! Dès les origines, les premières dames 
américaines ont exercé une influence bien plus grande 
qu’on ne le croit. De Martha Washington -la pionnière- à 
Jill Biden, nous nous pencherons sur le destin de celles 
qui ont le plus fortement marqué l’Histoire.

30/09/21
Nicole Bacharan
Historienne et politologue, auteure de 
nombreux ouvrages sur les États-Unis

PANDÉMIE, SÉCURITÉ ET SANTÉ MENTALE : UN 
DÉFI PSYCHOLOGIQUE
Depuis le début de la crise sanitaire, les psychologues font 
la une de l’actualité. D’un côté, ils mettent en évidence les 
effets néfastes du confinement sur la santé mentale. D’un 
autre, ils cherchent à comprendre ce qui incite les citoyens à 
suivre ou non les règles sanitaires ou les recommandations 
en termes de vaccination. Comment concilier ces deux 
perspectives en apparence contradictoires ?

21/10/21
Olivier Luminet
Professeur de psychologie de la santé 
à l’UCLouvain. Membre du groupe 
d’experts psychologie et corona

LA MÉDECINE À L’ÉPREUVE DU CORONAVIRUS
La pandémie de COVID-19 a démontré que la science est la 
meilleure garante de notre avenir. Pourtant, le triompha-
lisme n’est pas de mise. Le moment est venu de s’interroger 
sur les tensions entre science médicale, santé publique et 
politique sanitaire. Et aussi de reconsidérer l’articulation 
indispensable entre les différents acteurs, publics et privés, 
de l’innovation en santé.

14/10/21
Michel Goldman
Président de I3h (Institut 
Interdisciplinaire pour l’Innovation en 
santé), professeur émérite à l’ULB

COVID-19, L’HEURE DU BILAN

QUEL AVENIR POUR LA COUR DE JUSTICE DE 
L’UNION EUROPÉENNE ?
La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a été 
créée par le traité de Paris de 1951 instituant la CECA. Elle 
a toujours promu le respect des valeurs fondamentales 
de l’UE qui sont aujourd’hui attaquées de toutes parts. La 
crise pourrait devenir existentielle si les Etats, en plus de 
paralyser l’Europe, commençaient à ne plus respecter les 
arrêts de la Cour. 

28/10/21
Melchior Wathelet
Ministre d’État, professeur de droit 
européen, juge et 1er avocat général 
honoraire à la CJUE

UNION EUROPÉENNE
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INTERVENIR AVEC NUANCE ET EFFICACITÉ SUR 
LES RÉSEAUX SOCIAUX
Les réseaux sociaux valorisent les réactions exagérées. Des 
opinions tranchées, peu sensibles au dialogue s’y affrontent, 
contribuant ainsi à créer une société de plus en plus pola-
risée. Le contrat social qui nous lie les uns les autres se 
déchire. Que faire ? Comment la majorité silencieuse que 
nous sommes peut-elle intervenir sur les réseaux sociaux ? 
Quels sont les principes à connaître ?

25/11/21
Emmanuel Tourpe
Docteur en philosophie (UCLouvain), 
Habilité à diriger les recherches 
(Strasbourg), directeur des antennes 
TV et numériques (Arte)

20 ANS APRÈS LE 11 SEPTEMBRE : LE 
COMPLOTISME A-T-IL GAGNÉ ?
Depuis les attentats du 11 septembre 2001, les théories du 
complot prolifèrent, semant la méfiance envers tout discours 
officiel et creusant une scission de plus en plus forte au sein 
de la société. Loin d’être le fait d’ignorants, ces théories sont 
portées par une idéologie réactionnaire qui se nourrit des 
problèmes politiques actuels. Le complotisme a-t-il gagné 
tous les esprits ?

18/11/21
Marie Peltier
Historienne, enseignante à la Haute 
École Galilée et essayiste

(DES)INFORMATIONS ?

LÉON SPILLAERT, LE POUVOIR INTEMPOREL DE 
L’IMAGE INSOLITE
Les œuvres de Spillaert fascinent par le mystère de leurs 
images. Dessinateur, il explore la solitude de l’être humain 
face à l’immensité de la mer. Il évoque la vie de lieux et 
d’objets. Ses autoportraits saisissants traduisent l’angoisse 
de la recherche intérieure. Ses créations reflètent un esprit 
de réflexion et de méditation spirituelle.

09/12/21
Anne Adriaens-Pannier
Docteur en histoire de l’art de 
l’Université de Gand, conservateur 
honoraire du Musée d’art Moderne BXL

NAPOLÉON, UNE HISTOIRE SANS FIN
Napoléon, une destinée hors-norme ! Une ascension excep-
tionnelle, la constitution d’un empire européen, une chute 
brutale, l’exil puis la mort à 51 ans. Une présence constante 
dans la mémoire. Comment comprendre ce phénomène 
historique ?
De cette question en découle une autre : Napoléon est-il le 
continuateur ou le fossoyeur de la Révolution de 1789, la 
matrice de notre histoire contemporaine ?

02/12/21
Philippe Raxhon
Professeur d’histoire contemporaine à 
l’ULiège et romancier

UN SOUPÇON D’HISTOIRE, UNE TOUCHE D’ART

CROIRE DANS LE MONDE À VENIR
La pandémie est venue chambouler nombre de certitudes 
et remettre en question le monde « d’avant ». Pour la lettre 
de Jacques, écrit étonnant du nouveau testament, la foi 
est vécue comme fidélité au monde à venir. Utopie, réalité, 
ou invitation à redécouvrir la vitalité méconnue de la foi ?

23/12/21
Dominique Collin
Dominicain, licencié en philosophie et 
théologie, enseignant de la pensée au 
Centre Sèvres à Paris

L’UDA a choisi d’organiser cette conférence en lien direct 
avec l’actualité. Le nom de l’orateur et le sujet de la confé-
rence seront communiqués quelques semaines avant la 
conférence.

16/12/21
Orateur choisi en 
fonction de l’actualité

SURPRISE PENSÉE CHRÉTIENNE

BRUXELLES
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SANTÉ

LE SOMMEIL DANS TOUS SES ÉTATS
Le sommeil est le principal comportement humain. Il repré-
sente un tiers de notre vie ! Loin d’être du temps perdu, 
nous reconnaissons le rôle fondamental du sommeil dans 
la régularisation de nos fonctions physiques et mentales. 
Explorons les mécanismes et les fonctions du sommeil au 
travers des croyances anciennes et des données scienti-
fiques les plus récentes.

03/02/22
Albert Lachman
Chef du service de somnologie 
(Cliniques de l’Europe), chargé de 
cours (UCL, ULB, ULG)

LES SOINS INTENSIFS : POUR QUI ET 
JUSQU’OÙ ?
L’admission d’un patient aux Soins Intensifs est-elle uni-
quement décidée en fonction des lits disponibles ? Pas 
vraiment ! Quand la vie est en jeu, la question du sens des 
soins devient cruciale. Que voulons-nous offrir au patient ? 
Cherchons-nous sa survie à tout prix ou envisageons-nous 
sa qualité de vie future ? Médecine, éthique et philosophie 
s’entremêlent dans ce raisonnement complexe.

27/01/22
Pierre-François Laterre
Médecin, professeur (UCLouvain), chef 
de service des Soins Intensifs aux 
Cliniques universitaires Saint-Luc

CINQ DÉCENNIES QUI ONT CHANGÉ  
LA BELGIQUE
En cinquante ans, le paysage politique belge s’est profondé-
ment transformé. Six réformes de l’État, une multiplication 
du nombre de partis politiques, un affaiblissement des trois 
familles politiques classiques, mais aussi la fédéralisation 
ou l’européanisation… Que de changements ! Jean Faniel 
propose un bilan de la politique belge des cinq dernières 
décennies sous tous les angles !

17/02/22
Jean Faniel
Docteur en sciences politiques et 
directeur général du CRISP

LA DÉMOCRATIE EN TENSIONS
La démocratie traverse aujourd’hui une crise profonde, 
et on s’interroge sur son avenir. Mais en réalité, n’est-elle 
pas toujours en crise ? Déchirée en permanence entre 
des attentes contradictoires, elle crée inévitablement des 
frustrations. Un peu de recul est utile pour comprendre 
les tensions inhérentes à la démocratie qui nourrissent 
forcément des contestations.

10/02/22
Vincent de Coorebyter
Professeur de philosophie à l’ULB, 
président du CRISP

DÉMOCRATIE : CRISES ET CHANGEMENTS

HABITABILITÉ DE MARS ET DANS LE SYSTÈME 
SOLAIRE
Les scientifiques unissent leurs savoirs, dans un effort 
multidisciplinaire, et en utilisant les résultats des missions 
spatiales, pour comprendre pourquoi et comment la Terre 
est devenue une planète avec un élément essentiel à la 
vie : l’eau, contrairement à Mars. Si dans le passé, Mars a 
bien connu une période pendant laquelle l’eau abondait à 
sa surface, ce n’est plus le cas actuellement…

24/02/22
Véronique Dehant
Cheffe de service à l’Observatoire 
royal de Belgique et professeure 
extraordinaire à l’UCLouvain

VIVRE SUR UNE AUTRE PLANÈTE

BRUXELLES
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L’ÉRADICATION DES HÉPATITES VIRALES  
EST-ELLE POUR DEMAIN ?
Les hépatites virales sont dues aux virus A, B, C, D et E qui 
ont chacun leurs caractéristiques propres en termes de 
transmission et d’évolution vers la chronicité. S’il existe 
des traitements pour ces virus, ils ne sont pas toujours 
disponibles ou efficaces. Pourrait-on éradiquer les hépatites 
virales ? Tour d’horizon des solutions possibles : prévention, 
vaccination et traitement antiviraux.

17/03/22
Yves Horsmans
Professeur d’hépatoologie à 
l’UCLouvain et chef de département 
aux Cliniques universitaires Saint-Luc

DES BACTÉRIES INTESTINALES AU SERVICE DE 
NOTRE SANTÉ
Maladies cardiovasculaires, diabète, obésité, cancers… 
des origines communes ? Les bactéries qui résident dans 
notre intestin (le microbiote intestinal) pourraient nous 
aider à mieux comprendre les causes de ces maladies. Ces 
microorganismes jouent un rôle incroyablement complexe 
afin de nous maintenir en bonne santé. Plongeons au cœur 
de dernières découvertes scientifiques !

10/03/22
Patrice Cani
Professeur d'hépatologie à l’UCLouvain, 
chercheur FNRS, membre de 
l’Académie royale de Médecine de 
Belgique

SANTÉ, INNOVATION ET RECHERCHE

VITE DES ALGORITHMES AU POUVOIR !
Face aux nouveaux défis mondiaux, l’informatique semble 
être la seule capable d’apporter des solutions concrètes. 
Demain, des modes de transport autonomes optimiseront le 
trafic pour un coût écologique minimum et des campagnes 
de vaccination organisées algorithmiquement nous protè-
geront des pandémies. Dans l’urgence, accepterions-nous 
de nous confier aux mains d’un Big Brother « bienveillant » ?
(1) IRIDIA : Institut de recherches interdisciplinaires et de développements en 
intelligence artificielle

31/03/22
Hugues Bersini
Professeur d’informatique à l’ULB, 
Directeur du laboratoire d’Intelligence 
Artificielle de l’ULB : IRIDIA(1)

GAFA : ANGES DE LA CONNAISSANCE OU 
DÉMONS DU CAPITALISME ?
Internet est né sur un idéal d’accès universel à la connais-
sance. Google promettait de démocratiser le savoir, Face-
book de connecter l’humanité. Mais, loin de ces idéaux 
originels, les GAFA sont voués aux gémonies pour avoir 
privatisé l’expérience humaine dans une course à l’in-
fluence de nos comportements. Entre position dominante 
et vie privée, doit-on les craindre ?

24/03/22
Nicolas van Zeebroeck
Professeur d’économie et stratégie 
numérique à l’ULB et conseiller des 
autorités pour le numérique

LE NUMÉRIQUE DANS NOS VIES

L’ÉGALITÉ DES CHANCES PAR LA MUSIQUE !
El Sistema Belgium donne la possibilité à 2000 enfants 
d’apprendre la musique dans leur école et dans leur quartier. 
La pratique collective du chant ou d’un instrument rythme 
la vie de ces enfants pour lesquels le chœur et l’orchestre 
font espérer une société où règneraient l’écoute, le respect 
et l’esprit de coopération. Au programme : présentation d’El 
Sistema et concert !

21/04/22
ReMuA
Réseau de Musiciens-intervenants 
en Atelier asbl à la tête du projet El 
Sistema Belgium

VIVE LA MUSIQUE !
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FINANCE ET POPULATION

CHANGEMENTS CLIMATIQUES : ET 
L’ANTARCTIQUE DANS TOUT CELA ?
De retour d’une nouvelle saison de quatre mois en Antarc-
tique, Alain Hubert partage son expérience et s’interroge. 
Quel est le rôle de la recherche scientifique polaire et de 
la station belge Princesse Elisabeth, première et unique 
station zéro émission en Antarctique ? Quel lien entre 
recherche polaire et préoccupations quotidiennes ? Pourquoi 
faut-il aujourd’hui plus que jamais faire preuve d’audace ?

05/05/22
Alain Hubert
Explorateur, guide haute montagne, 
ingénieur, président fondateur de 
l’International Polar Foundation

LE POPULISME VA-T-IL GANGRÉNER NOS 
DÉMOCRATIES ?
Forts de 40 ans de capitalisme anglo-saxon, les États 
européens sont écartelés entre des engagements sociaux 
impayables et des marchés qui leur échappent. Des courants 
populistes rejettent les dirigeants qui n’ont pas protégé 
leur population vieillissante contre ces forces de mar-
ché. Relayés par les réseaux sociaux et radicalisés par 
des embrasements politiques, menacent-ils notre modèle 
social-démocrate ?

28/04/22
Bruno Colmant
Membre de l’académie royale de 
Belgique

CLÔTURE – AVANCER AVEC AUDACE

BRUXELLES
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