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15/09/2022
Luc de Brabandere
Philosophe d’entreprise

15/11/2022
Philippe Ledent
Expert économique ING,  
chargé de cours à l’UCLouvain  
et à l’UNamur

MÉMOIRES D'OUTRE-VIES :  
UNE CONVERSATION À CŒUR OUVERT 
« Comment est-il possible que j’aie vécu tout ça ? » La vie 
de Jean-François Kahn est un véritable roman, celui d’un 
homme fasciné par l’Histoire et par l’art de décrypter l’His-
toire : le journalisme. Se retournant sur sa vie, et tout étonné 
encore des événements dont il fut le témoin, nous aurons 
le plaisir de recevoir Jean-François Kahn à l’occasion de la 
publication de Mémoires d’outre-vies.

04/10/2022
Jean-François Kahn
Journaliste, essayiste, écrivain,  
co-fondateur de l’hebdomadaire 
Marianne

INAUGURALE À BRUXELLES
INTERNET, COMMENT DISCERNER  
LE VRAI DU FAUX ?
Depuis ses origines, la philosophie s’interroge sur ce qu’est 
la vérité. Il y a toujours eu des faux tableaux, des faux billets, 
des fausses signatures. Avec Internet, la question du vrai 
et du faux prend une ampleur inédite et stupéfiante. Entre 
indifférence à la vérité et recherche de celle-ci, comment 
faire preuve de discernement ?

DE BETHLÉEM À LOUVAIN :  
LE PARFUM DE L’EXIL
Bichara Khader débarque à Louvain en 1965, obtient un doc-
torat et devient professeur, aujourd’hui émérite. Naïm son 
frère aîné, le rejoint en 1966, obtient un doctorat et devient le 
Représentant de l’OLP en Belgique. Il est assassiné le 1er juin 
1981. Bichara lui adresse une longue lettre d’amour fraternel. 
Il dira à la conférence ce que contient cette lettre.

18/10/2022
Bichara Khader 
Professeur émérite UCLouvain, 
fondateur du Centre de Recherches sur 
le Monde arabe contemporain 

LA RÉACTION DE L’UNION EUROPÉENNE  
AU CONFLIT RUSSO-UKRAINIEN
Alors que la Russie lançait ses troupes contre l’Ukraine ce 
24 février 2022, des sanctions inédites, dévastatrices, d’une 
ampleur jamais vue avaient été annoncées par l’Occident 
à l’encontre de la Russie en cas d’agression de l’Ukraine. 
L’Union européenne a tenu parole, déployant ses ailes de 
géant économique. Comment comprendre le sens et l’impact 
de ces sanctions aujourd’hui ?

11/10/2022
Tanguy de Wilde
Professeur de relations  
internationales à l’UCLouvain et au 
Collège d’Europe de Bruges

L’INFLATION EST DE RETOUR :  
ENJEUX ET CONSÉQUENCES
L’inflation est un problème macroéconomique important. Elle 
a fait son grand retour depuis plus d’un an. Quels en sont les 
enjeux et les conséquences ? En lien avec l'actualité, nous 
répondrons à ces questions ensemble lors de la conférence.

L’ESPACE POUR LE PIRE OU  
POUR LE MEILLEUR ?
La conquête spatiale débuta au cours de la seconde guerre 
mondiale. Pendant la guerre froide, elle fut le terrain d’un 
enjeu de domination tant idéologique que scientifique entre 
nations, tandis que des entrepreneurs se sont aujourd’hui 
invités dans la danse. De Wernher von Braun à Elon Musk, 

quels sont les défis et les risques de cette course à l’espace ?

08/11/2022
Jean-Pol Poncelet
Ancien ministre, ingénieur civil,  
membre de l’Académie royale de 
Belgique
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24/01/2023
Dorian de Meeûs
Rédacteur en chef de La Libre Belgique, 
professeur invité en journalisme à 
l’UCLouvain et à l'IHECS

# PLACE AU THÉÂTRE !
« LA RENCONTRE » :  
UNE DÉFINITION DU THÉÂTRE
Au théâtre, ce qui apparait sur le plateau s’incarne dans 
une existence double : une existence réelle et une existence 
imaginaire. C’est cet abîme qui fait l’unicité de l’expérience 
théâtrale. Au-delà de la parole portée, c’est l’expérience 
vécue en commun qui fait du théâtre un lieu de vie vibrant. 
L’enjeu est de mettre en place les conditions pour rendre la 
rencontre la plus intense possible.

29/11/2022
Emmanuel Dekoninck
Acteur, auteur, metteur en scène, 
directeur du Vilar

# PLACE AU THÉÂTRE !
MOLIÈRE PASSIONNÉMENT  
OU UNE VIE DE THÉÂTRE
Molière a 400 ans. Nous irons à la rencontre de cet homme qui 
a voué sa vie au théâtre et à sa troupe. Ce petit bonhomme, qui 
parcourt la France en faisant rire tout le monde, va réaliser 
l’impensable, le rêve fou de monter à Paris et de jouer devant 
le Roy. Molière ne cessera pas d’écrire, de jouer et d'aimer à 
tout vent, jusqu’à en mourir devant ce public qu’il a toujours 
servi avec loyauté.

22/11/2022
Michel Poncelet
Comédien, metteur en scène,  
conteur

# COVID-19 : PRISE DE RECUL
PRÉVENTION DE LA SANTÉ PHYSIQUE ET 
MENTALE
Les psychologues sont surtout connus pour alléger la souf-
france mentale des individus. Leur rôle est pourtant bien 
plus large. Ils développent également des actions afin de 
prémunir la population de développer des troubles somatiques 
et mentaux. Durant les deux ans de pandémie de Covid-19, 
cet aspect est venu à l’avant-plan de l’actualité. Comment en 
tirons-nous les leçons aujourd’hui ?

13/12/2022
Olivier Luminet
Directeur de recherche au FNRS, 
professeur de psychologie de la santé 
à l’UCLouvain, membre du groupe 
d’experts « Psychologie et corona »  

# COVID-19 : PRISE DE RECUL
DES VIRUS ET DES HOMMES :  
ENJEUX PHILOSOPHIQUES
Parce que sa démarche est philosophique, Michel Dupuis 
cherche d’emblée du sens dans l’événement. Toute crise glo-
bale et généralisée dans la vie des humains invite à reposer 
les questions philosophiques primordiales. Qu’avons-nous 
appris de nous-mêmes et de l’état de notre monde ? Où allons-
nous désormais, et comment ? Que devons-nous faire ? Nous 
identifierons des balises d’orientation.

06/12/2022
Michel Dupuis
Philosophe, professeur émérite à 
l’UCLouvain et à l’ULiège

# JOURNALISME & MÉDIAS
LES DÉFIS DE L’INFORMATION ET  
DE L’EXERCICE DU MÉTIER DE JOURNALISTE
Face aux crises et à la montée du populisme et complo-
tisme, comment réagit la presse ? Ses défis journalistiques 
et financiers sont vertigineux. Le métier de journaliste a 
considérablement évolué. À l’aide d’exemples concrets, le 
rédacteur en chef de La Libre témoignera des changements 
que cela provoque dans les rédactions de presse écrite. Mais, 
peut-on encore parler de presse écrite ?

L’HUMANISME COMME STYLE DE VIE
Nous sommes, plus que jamais, conscients de la finitude des 
ressources de la Terre et, en ce sens, un certain humanisme 
impérialiste, fondé sur l’idée de la toute-puissance, ne tient 
plus. Mais, face à ce sempiternel orgueil de l’homme, un 
autre humanisme, par son bel art du comprendre, permet un 
rapport volontairement pacifique au passé, sans doute pour 
vivre dignement ce qui est et ce qui vient.

20/12/2022
Jean Leclercq
Professeur de philosophie à l’UCLouvain, 
membre de l’Académie royale de 
Belgique
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31/01/2023
Arnaud Ruyssen
Journaliste à la RTBF, maître de 
conférences invité à l’UCLouvain

21/03/2023
Christian Swine
Médecin gériatre, chercheur en 
santé publique, professeur émérite à 
l’UCLouvain

CYBERSÉCURITÉ : L’AUTRE GUERRE DIGITALE
En quoi consistent ces cyberattaques qui peuvent aller jusqu’à 
déstabiliser tout un pays, bloquer des institutions au plus 
haut niveau, malmener des opérations bancaires, ou toucher 
des hôpitaux ? Quels sont les risques ? Comment s’en pré-
munir ? Qui pilotent ces attaques invisibles, aux effets tout 
aussi réels que dévastateurs ? Toutes les guerres sont-elles 
devenues hybrides ? 

07/02/2023
Axel Legay
Professeur en cybersécurité à 
l’UCLouvain, membre du Conseil du 
Numérique

# JOURNALISME & MÉDIAS
MÉDIAS ET DÉMOCRATIE :  
LA CONFIANCE PERDUE ? 
Les médias jouent depuis toujours un rôle-clé dans le pro-
cessus démocratique. L’information est indispensable au 
bon fonctionnement de nos démocraties. Démultiplication 
des choix permise par le web, concurrence accrue parfois 
aux dépens de la qualité, fake news et contenus clivants qui 
se propagent à toute vitesse : les médias sont-ils encore un 
pilier de la démocratie, ou bien contribuent-ils au contraire 
à l’affaiblir ?

# UN AUTRE REGARD
L’EMPEREUR ET SES SAVANTS :  
DEUX BELGES À LA COUR DE CHINE
L’Ambassadeur honoraire Guy Trouveroy et son épouse histo-
rienne de l’art, qui ont vécu à Pékin de 1988 à 1992, évoqueront 
l’aventure de deux Jésuites belges mandarins à la Cour de 
Chine aux XVIIe et XVIIIe siècles. Ferdinand Verbiest, astro-
nome, inventeur et diplomate, et le mathématicien Antoine 
Thomas seront des intimes de l’empereur Kangxi. Une ren-
contre fabuleuse à la fois humaine et politique.

07/03/2023
Guy et Nathalie Trouveroy
Guy Trouveroy, diplomate, ambassadeur 
honoraire. Nathalie Trouveroy, 
historienne de l’art

APRÈS-GUERRE :  
MÉMOIRE VERSUS RÉCONCILIATION ?
Comment transmettre la mémoire au lendemain d’une 
guerre ? Derrière chaque récit, un visage, une famille, un 
village. Comment dire l’absent disparu ou de l’ennemi abattu ? 
Face à ces questions, nombre d’acteurs valorisent l’objectif 
de réconciliation. L’exposé montrera toutefois que la récon-
ciliation ne peut avoir lieu n’importe où, n’importe quand et 
à n’importe quel prix.

14/02/2023
Valérie Rosoux
Directrice de recherches du FNRS, 
professeur de sciences politiques à 
l’UCLouvain

COMMENT VIEILLIR EN BONNE SANTÉ ? 
Vivre plus longtemps et en bonne santé ? Sans échapper au 
vieillissement, nous pouvons conserver une bonne santé 
fonctionnelle, les aptitudes à gérer notre vie quotidienne 
et notre vie sociale. Pas de recettes de jouvence, mais une 
connaissance des attitudes saines et des soins dont notre 
corps a besoin. Pour les maladies, nous verrons comment 
s’en prémunir, ou au moins en atténuer les effets.

# UN AUTRE REGARD
LE MEXIQUE D’AUJOURD’HUI :  
UNE EXPÉRIENCE IMMERSIVE
Au Mexique dans les régions fortement influencées par le tra-
fic de stupéfiants, une véritable narcoculture s’est développée 
avec ses propres us et coutumes. Nicolas Kervyn, soutenu par 
deux artistes mexicaines, présentera les pratiques religieuses, 
musicales et commerciales de cette narcoculture ainsi que 
son programme de recherches portant sur celle-ci.

14/03/2023
Nicolas Kervyn
Professeur de marketing à l’UCLouvain 
avec Gea Hernandez & Rosa Gomez, 
artistes et danseuses
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16/05/2023
Cédric du Monceau
Ancien directeur de WWF France, homme 
politique

LA BELGIQUE, L’OTAN ET  
LA GUERRE FROIDE
Dans le contexte actuel de tensions renouvelées entre l’OTAN 
et la Russie, notre conférence éclairera d’un jour nouveau, à 
partir du témoignage de l’ambassadeur André de Staercke 
(1950-1976), le rôle joué par l’Alliance atlantique et la Belgique 
pendant la guerre froide, révélant des enjeux importants et 
toujours actuels telle la difficile mise en place d’une véritable 
communauté atlantique.

04/04/2023
Estelle Hoorickx
Docteur en histoire contemporaine, 
commandante d’aviation, membre de 
l’Institut royal supérieur de Défense

MA TÊTE A FAIM :  
REPRENDRE LE CONTRÔLE SUR SON POIDS
Maîtriser son poids suppose une communication parfaite-
ment orchestrée entre notre cerveau et notre corps. Si ces 
échanges sont déséquilibrés par le stress, les émotions et des 
habitudes inadaptées, la tête prend le dessus sur les besoins 
physiologiques. Prise de poids et compulsions sucrées ? 
Reprogrammez vos sensations de faim et optimalisez votre 
métabolisme pour reprendre le contrôle. 

28/03/2023
Cathy Assenheim
Psychologue clinicienne, 
neuropsychologue, auteur, conférencière

# LA RECHERCHE EN ÉBULLITION
LA LIBERTÉ DE CHERCHER
Nous avons le devoir de contribuer au développement d’une 
société de la connaissance compétitive en soutenant les 
chercheurs et leurs initiatives et en diffusant la recherche 
scientifique, qui ne peut véritablement exister que dans un 
climat de liberté intellectuelle. Depuis 85 ans, le F.R.S.-FNRS 
joue un rôle essentiel à cet égard : la liberté de chercher 
comme vecteur d’avenir et de croissance. 

18/04/2023
Véronique Halloin
Secrétaire générale du F.R.S.-FNRS

L'ORATEUR SERA INVITÉ EN FONCTION DE 
L'ACTUALITÉ. LA CONFÉRENCE SERA ANNONCÉE 
AU DÉBUT DE L'ANNÉE 2023.

11/04/2023
Conférence surprise

DÉMOCRATIE EN DANGER :  
ÉVOLUTION PLUTÔT QUE RÉVOLUTION ! 
«Étrange sensation que l’angoisse : on sent au rythme de 
son cœur qu’on respire mal, comme si on respirait avec le 
cœur… »*. Face à la dynamique du monde dans lequel nous 
vivons, que faut-il changer ou adapter pour l’améliorer ? Au 
pessimisme de l’intelligence, il faut opposer la volonté et le 
courage de la pensée positive. Entre partage d’expériences 
et humanisme, la conférence ouvrira les perspectives.
* André Malraux

# LA RECHERCHE EN ÉBULLITION
AU CŒUR DE L’INNOVATION : LE TRAITEMENT 
DES MALFORMATIONS VASCULAIRES
Comment sommes-nous arrivés à développer des nouvelles 
approches thérapeutiques pour les malformations vascu-
laires ? Le Docteur Vikkula, premier lauréat du Prix Generet 
pour ses recherches sur ces maladies rares, viendra nous 
parler des principes de sa recherche et du parcours qui l’a 
conduit avec son équipe à poser les jalons de traitements plus 
efficaces et à développer un premier médicament.

25/04/2023
Miikka Vikkula
Professeur à l’UCLouvain, rattaché au 
Laboratoire de génétique humaine de 
l’Institut de Duve
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15/09/2022
Luc de Brabandere
Philosophe d’entreprise

10/11/2022
Christophe Lamfalussy et 
Georges Dallemagne
Ch. Lamfalussy, grand reporter à La 
Libre Belgique. G. Dallemagne, médecin, 
député parlementaire fédéral

CHAMPOLLION, 1822 : LES MÉANDRES  
D’UNE DÉCOUVERTE FASCINANTE
Si on célèbre en 2022 le bicentenaire de la fameuse Lettre à 
Monsieur Dacier dans laquelle Jean-François Champollion 
(1790-1832) annonçait qu’il avait décrypté les principes fon-
damentaux de l’écriture hiéroglyphique des anciens Égyp-
tiens, il faut bien voir que ce texte n’est qu’un jalon dans le 
processus d’une découverte qui fut tout sauf linéaire mais 
oh combien complexe ! 

29/09/2022
Christian Cannuyer
Professeur à la Faculté de Théologie de 
Lille, directeur de Solidarité-Orient

INAUGURALE
INTERNET, COMMENT DISCERNER  
LE VRAI DU FAUX ?
Depuis ses origines, la philosophie s’interroge sur ce qu’est 
la vérité. Il y a toujours eu des faux tableaux, des faux billets, 
des fausses signatures. Avec Internet, la question du vrai 
et du faux prend une ampleur inédite et stupéfiante. Entre 
indifférence à la vérité et recherche de celle-ci, comment 
faire preuve de discernement ?

# LA FABRIQUE DE L’ISLAM
HISTOIRE DES TRADUCTIONS FRANÇAISES DU 
CORAN
En 1647, A. du Ryer publie la première traduction française 
du Coran réalisée dans une langue vernaculaire à partir 
de l’original arabe. Depuis cette date jusqu’à nos jours, des 
dizaines de traductions françaises du Coran sont publiées. 
Notre conférence montrera qu’au fil des époques, ces traduc-
tions sont révélatrices de l’évolution de la perception et de 
la situation de l’islam en Europe.

13/10/2022
Hela Ouardi
Professeure des Universités, titulaire de 
la Chaire des Mondes francophones à 
l’Académie royale de Belgique

L’EURO A 20 ANS : SON BILAN ET SES DÉFIS
Instauré en 1999, avant que ses pièces et billets circulent 
à partir de 2002, l’euro a déjà une histoire mouvementée 
derrière lui. Les défauts initiaux de construction de l’union 
monétaire l’ont mis à l’épreuve à l’occasion de plusieurs 
crises successives, et l’intégrité de la monnaie européenne 
est souvent compromise. Le retour d’une inflation excessive 
est une nouvelle source de problèmes pour la Banque Cen-
trale Européenne.

06/10/2022
Eric Dor
Directeur des études économiques, 
professeur à l’IESEG School of 
Management de Paris et Lille

ATTENTATS DE BRUXELLES :  
L’HEURE DU PROCÈS ET DES QUESTIONS
En plein procès sur les attentats de Bruxelles, nous en 
décrypterons les enjeux et la tenue, ainsi que le rôle joué 
par Oussama Atar, le clandestin de Daech et coordinateur des 
attentats. Quelle est l’évolution de la menace du terrorisme 
islamiste, dans la zone irako-syrienne et ailleurs ? Y-a-t-il 
encore un risque d’attentat en Belgique ? Notre conférence 
répondra à ces questions.

# LA FABRIQUE DE L’ISLAM
MUHAMMAD, LE PROPHÈTE SOUFFRANT 
Lorsqu’il s’agit de s’intéresser à la figure de Muhammad, deux 
représentations irréconciliables s’affrontent. L’homme est 
vénéré comme la meilleure créature de Dieu, ou sa figure sus-
cite l’hostilité considérant ce prophète comme sanguinaire. 
Loin de ces clichés, nous verrons combien son expérience 
religieuse fut semée de doutes, d’hésitations et de souffrances, 
décrivant la condition prophétique. 
 

20/10/2022
Mehdi Azaiez
Professeur d’islamologie à l’UCLouvain, 
membre du CA de l’International Quranic 
Studies Association
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22/12/2022
Karen Northshield
Rescapée des attentats de Bruxelles, 
auteure d’un bestseller, lauréate du 
Lobby Awards 2021

# MYSTÈRES DU CERVEAU
QUEL AVENIR POUR NOTRE MÉMOIRE ?
Comment vaincre Alzheimer au XXIe siècle ? Lorsqu’elle 
évolue, la maladie d’Alzheimer provoque des troubles de la 
mémoire, de la pensée et du comportement. Cette maladie 
effraie, et c’est bien normal. La recherche médicale évolue : 
que se passerait-il si nous nous attaquions aux causes de la 
maladie, avant que les premiers symptômes n’apparaissent, 
plutôt qu’à ses conséquences ? 

24/11/2022
Bernard Hanseeuw
Professeur de neurologie à l’UCLouvain, 
chef de clinique associé à la Clinique de 
la Mémoire des Cliniques universitaires 
Saint-Luc

L’ASIE CENTRALE, PIVOT GÉOGRAPHIQUE DE 
L’HISTOIRE ?
Zones de fractures, de discontinuités, d’interfaces et de 
conflits, l’Asie centrale fascine autant qu’elle interroge quant 
à sa trajectoire et à son identité. Cet espace est au centre d’une 
géopolitique cristallisant les tensions et les enjeux des rela-
tions internationales contemporaines. Nous réfléchirons à ces 
territoires s’étendant des marches de l’Iran à celles de la Chine. 

17/11/2022
Nicolas Gosset
Politologue et sociologue, chargé du 
programme de recherche Eurasie à 
l'Institut royal supérieur de Défense

L’ACADÉMIE, UNE CRÉATION AUTRICHIENNE  
AU SIÈCLE DES LUMIÈRES
L’Académie impériale et royale de Bruxelles, fondée en 1772, 
constitue une exception au sein de la complexe monarchie 
austro-hongroise. Elle a séduit un imposant contingent 
d’étrangers renommés et est au cœur d’une toile de relations 
internationales très dense. Elle est plus proche de l’Auklarung 
allemande et autrichienne que des Lumières françaises.

08/12/2022
Hervé Hasquin
Secrétaire perpétuel honoraire de 
l’Académie royale de Belgique, ancien 
ministre, ancien recteur de l’ULB

# MYSTÈRES DU CERVEAU
LA NEUROPHYSIOLOGIE DU RÊVE
Suite au succès de sa conférence de février 2022 sur le som-
meil dans tous ses états, le Dr Albert Lachman viendra nous 
parler des rêves. Comment comprendre et appréhender ce 
processus ancré dans le corps et lié à l’activité cérébrale au 
cours du sommeil ? La conférence en révélera les grands 
principes et fonctions.

01/12/2022
Albert Lachman
Chef du service de somnologie aux 
Cliniques de l’Europe, chargé de cours 
UCLouvain, ULB, ULiège

DANS LE SOUFFLE DE LA BOMBE : 
UN TÉMOIGNAGE EXCEPTIONNEL 
En cette fin d’année, Karen Northshield, survivante des atten-
tats de Bruxelles au parcours hors du commun, viendra 
nous livrer son témoignage. Dans le souffle de la bombe : les 
médecins lui donnaient peu de chance de survie, mais Karen 
va pourtant puiser en elle une rage de vivre exceptionnelle et 
se reconstruire peu à peu. Son témoignage est une véritable 
leçon de vie, d’espoir et de résilience.

CÉLÉBRER NOËL AUJOURD’HUI
Noël est la fête chrétienne qui s’est la plus fortement implan-
tée dans notre société et qui le reste, envers et contre toute 
sécularisation de la civilisation occidentale. Que signifie-t-
elle pour nos contemporains ? Fête de la réussite capitaliste, 
temps de convivialité familiale, moment de compassion forte 
ou occasion de spiritualité authentique ?

15/12/2022
Chanoine  
Éric de Beukelaer
Prête diocésain, vicaire général du 
diocèse de Liège



C
O

N
F

É
R

E
N

C
E

S
LOUVAIN-L A-NEUVE

|    
B

ru
xe

lle
s 

 |  

30

BRUXELLES

26/01/2023
David Alsteens
Professeur à l’UCLouvain, chercheur 
qualifié FNRS du Laboratoire de 
nanobiophysique de l’université  
 

16/03/2023
Yves Humblet
Oncologue médical, membre du Comité 
d’Ethique UCL - Saint-Luc

# COVID-19 : PRISE DE RECUL
ABÉCÉDAIRE ET LEÇONS D’UNE PANDÉMIE
S’il est probable que le Covid-19 aura été la « répétition géné-
rale » d’autres crises à venir, saurons-nous en tirer les leçons ? 
Redéfinir notre rapport à l’expertise scientifique, à la santé 
publique et à la culture ? Repenser un cadre juridique d’ur-
gence ? Accorder aux vaccins le statut de « biens communs » ? 
Réfléchir notre rapport à la vie et à la mort ?

02/02/2023
François Ost
Membre de l’Académie royale de 
Belgique, président de la Fondation pour 
les générations futures

# COVID-19 : PRISE DE RECUL
COVID-19 : NEUTRALISER LE VIRUS
Une découverte qui pourrait tout changer ! Grâce à un micros-
cope à force atomique, le prof. David Alsteens et son équipe 
ont réussi à mettre au point une molécule permettant de 
neutraliser, voire d’éradiquer, le virus en cas d’infection ou 
de contact à haut risque. Cette molécule pourrait être admi-
nistrée sous forme d’aérosol. David Alsteens viendra nous 
parler de sa recherche en cours.

# UNION EUROPÉENNE
QUEL AVENIR POUR L’UNION EUROPÉENNE FACE 
AUX CRISES MONDIALES ?
Même si sa finalité a toujours été politique, l’Union euro-
péenne a longtemps été avant tout un acteur économique. 
Mais à travers les trois crises récentes – dettes souveraines, 
Covid-19 et Ukraine – et du conflit Chine-USA, l’Union est 
devenue aussi un acteur géopolitique. Comment comprendre 
ceci au vu de la triple transition climatique, digitale et sociale 
à laquelle l’Europe doit faire face ? 

16/02/2023
André Sapir
Professeur d’économie à l’ULB, membre 
de l’Institut d’Études européennes, 
membre de l'Académie royale de 
Belgique

# UNION EUROPÉENNE
GUERRE EN UKRAINE :  
QUE FAIT L’UNION EUROPÉENNE ?
La guerre en Ukraine a transformé l’Union européenne à de 
nombreux égards. Elle a bouleversé notre paysage sécuritaire 
et forcé de difficiles compromis. Elle a redéfini le sens de 
l’unité européenne, son fonctionnement et ses horizons. En 
prise avec l'actualité, cette conférence, basée sur les rapports 
mensuels publiés par l’oratrice, éclairera la manière dont la 
guerre en Ukraine bouleverse l'espace européen.

09/02/2023
Laetitia Spetschinsky
Chargée de cours en études 
européennes, titulaire de la Chaire Baillet 
Latour UE-Russie à l’UCLouvain

LES NOUVEAUX TRAITEMENTS 
MÉDICAMENTEUX ANTI-CANCÉREUX
Comment mieux traiter le cancer ? Quelles sont les solutions 
médicamenteuses ? Comment fonctionnent-elles ? Après 
une brève introduction sur les mécanismes du cancer, la 
conférence ciblera quelques principes sur lesquels se basent 
les nouveaux médicaments anti-cancéreux pour certains 
cancers, soit typiques soit fréquents. L'allocution sera notam-
ment illustrée d'exemples chiffrés, partagés avec pédagogie. 

LA PUISSANCE DES ÉMOTIONS  
EN MÉDECINE
Les émotions influencent le cours des maladies comme le 
montre par exemple l’effet placebo observé lors d’essai d’un 
nouveau traitement. On en connaît à présent les mécanismes 
biologiques, et il en ressort que les médecins pourraient faire 
profiter davantage leurs patients des effets bénéfiques des 
émotions positives tout en les protégeant contre les effets 
néfastes des émotions négatives.  

09/03/2023
Pierre Masson
Ancien doyen de la faculté de médecine, 
professeur en immunologie et professeur 
émérite à l’UCLouvain
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27/04/2023
Francis Van de Woestyne
Journaliste, éditorialiste, ancien 
rédacteur en chef de La Libre Belgique

# COVID-19 : PRISE DE RECUL
QUELLES LEÇONS TIRER DE LA CRISE 
SANITAIRE ?
Durant des mois, Marius Gilbert a plongé au cœur de la tem-
pête en essayant de tenir un cap : comprendre ce qui nous 
arrive et le partager avec tous en des termes simples mais 
sans en trahir la complexité. Son travail de partage d’expé-
rience et de réflexion continue, avec humanité et perspective. 
Expertise, urgence, politique et médias : quelles leçons tirer 
de la crise sanitaire ?

30/03/2023
Marius Gilbert
Directeur de recherche au FNRS, chef du 
Laboratoire d’épidémiologie spatiale et 
vice-recteur à l’ULB

L'ORATEUR SERA INVITÉ EN FONCTION DE 
L'ACTUALITÉ. LA CONFÉRENCE SERA ANNONCÉE 
AU DÉBUT DE L'ANNÉE 2023.

23/03/2023
Conférence surprise

LA RDC À LA VEILLE D’UNE NOUVELLE 
ÉCHÉANCE ÉLECTORALE
Sur le calendrier, l’échéance est encore lointaine. Pourtant, en 
République démocratique du Congo, les grandes manœuvres 
en vue de l’élection présidentielle de décembre 2023 ont com-
mencé. Le climat s’annonce électrique dans un contexte où 
Félix Tshisekedi est candidat à sa propre succession. Nous 
ferons le point sur la situation et sur les enjeux de cette élec-
tion, qui sont aussi ceux de la pacification de l'est du pays.

13/04/2023
Colette Braeckman
Journaliste, spécialiste du Congo pour le 
quotidien Le Soir

ARCHITECTURE VÉGÉTALISÉE,  
ARCHITECTURE DE DEMAIN ? 
L’écologie est au cœur de nos préoccupations actuelles. 
Celle-ci s’étend à l’urbanisme et l’architecture. Que seront 
nos villes et nos habitations dans un avenir proche ? L’ar-
chitecture végétalisée est une voie possible, déjà largement 
expérimentée à Singapour qui brigue l’appellation de ville 
verte ou ville jardin. De Singapour à Paris, nous en explore-
rons les exemples les plus marquants.

06/04/2023
Sylvie Estève
Historienne de l’art, guide-conférencière

ETATS D’ÂME, GRANDS ENTRETIENS  
EN QUÊTE DE SENS
Philosophes, écrivains, artistes, femmes et hommes poli-
tiques, journalistes, scientifiques, lui ont confié leurs états 
d’âmes. Ces conversations révèlent les origines, les parcours, 
les engagements, les convictions, les doutes de chacune et 
chacun. A l’heure des réseaux sociaux, des chaînes d’infor-
mation en continu, ces entretiens privilégient le recul, la 
réflexion, la profondeur.

L’ENFANCE DE JÉSUS RÉINVENTÉE PAR LES 
PEINTRES
À travers l’étude de quelques œuvres majeures de Robert 
Campin, Piero della Francesca, Tintoret, El Greco, Rubens 
et Philippe de Champaigne, nous découvrirons les procédés 
compositionnels qui ont permis à ces peintres de réinventer 
en interprétant l’enfance de Jésus telle que la rapportent 
les évangiles, depuis la Nativité jusqu’à la Présentation au 
Temple.

20/04/2023
Matthieu Somon
Historien de l’art et chercheur 
postdoctorant à l’UCLouvain, rattaché à 
l’Institut RSCS




