L' U D A F A I T S A R E N T R É E !

L’UDA fait sa rentrée !
SEMAINE D’ACTIVITÉS OUVERTES

du 12 au 16 septembre 2022

Cette année encore, l’UDA vous invite à découvrir son programme 2022-2023 en vous conviant à une
semaine d’activités ouvertes à Louvain-la-Neuve et à Bruxelles. L’accueil des nouveaux membres
avec visite guidée du site, la présentation de plusieurs formations et la conférence inaugurale sont
au programme de cette semaine, ainsi que des sessions d’information relatives aux programmes des
conférences et des voyages culturels.

AGENDA DE LA SEMAINE (Détails voir pages 16 et 17)
Matin

Après-midi

Lundi 12/09

LLN

Formations - Histoire de l’art &
Archéologie
Formations - Astronautique &
Cosmologie

BXL

Conférences - Programme
Formations - Balades nature &
Biodiversité

Mardi 13/09

LLN

Formations - Géopolitique
Formations - Théologie & Philosophie

BXL

Formations - Histoire de l’art &
Archéologie
Ateliers - Photographie

Mercredi 14/09

LLN

Voyages - Programme

BXL

Voyages - Programme

Jeudi 15/09

BXL

Accueil des nouveaux membres
Messe de rentrée

BXL

Conférence inaugurale de Luc de
Brabandere - « Internet, comment
discerner le vrai du faux ? »

Vendredi 16/09

LLN

Formations - Activités physiques
Conférences - Programme

BXL

Formations - Langues, Lettres &
Culture
Formations - Théologie & Spiritualité

N.B. : une liaison de bus du TEC E12 Express (ancien Conforto) vous conduit d’un site à l’autre en 30 minutes en toute sécurité
et à un prix démocratique. Horaire consultable sur le site internet du TEC : www.letec.be.
INSCRIPTION > Toutes ces activités sont gratuites à l'exception de la conférence du jeudi après-midi. Même si nous
privilégions le contact direct, il vous est possible d'y participer à distance via Zoom. Dans ce cas uniquement, veuillez vous
inscrire via le bulletin d'inscription repris à la page 32 du cahier pratique ou via notre site www.uda-uclouvain.be. Code unique
et identique pour toutes les activités : 10000.
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PRÉSENTATION DU PROGRAMME
DES VOYAGES

PRÉSENTATION DU PROGRAMME
DES CONFÉRENCES

Mardi 13/09
09h30 – 12h00 à Louvain-la-Neuve
14h00 – 16h30 à Bruxelles

Lundi 12/09
14h00 – 15h00 à Bruxelles
Vendredi 16/09
11h00 – 12h00 à Louvain-la-Neuve

L' U D A F A I T S A R E N T R É E !

JOURNÉE INAUGURALE À BRUXELLES

Jeudi 15 septembre
09h00

ACCUEIL DES NOUVEAUX MEMBRES ET VISITE GUIDÉE

10h30

MESSE DE RENTRÉE

14h00

CONFÉRENCE INAUGURALE

Accueil gourmand (sous-réserve)
Visite guidée du campus de l’UCLouvain - Woluwe et des auditoires UDA
Inscription préalable à la visite : cgf@uda-uclouvain.be
Rendez-vous : UDA – Avenue de l’Assomption 73 à 1200 Bruxelles
Station de métro Alma, ligne 1 Stockel
Messe célébrée par l’abbé Philippe Berrached
Chapelle du centre œcuménique, avenue de l’Assomption, 69 à 1200 Bruxelles
Mot d’accueil de Madame Anne-Marie Kumps, présidente du Conseil d’administration
de l’UDA

Luc de Brabandere, philosophe d’entreprise
Internet, comment discerner
le vrai du faux ?

Qu’est-ce qui est vrai, qu’est ce qui est faux ? La question n’est pas nouvelle. Depuis
ses origines, la philosophie s’interroge sur ce qu’est la vérité. Il y a toujours eu des
faux tableaux, des faux billets de banque et des fausses signatures. Mais avec
Internet, la question du vrai et du faux prend une ampleur inédite, stupéfiante. Car
ceux qui sont indifférents à la vérité prennent de plus en plus de pouvoir, si pas
le pouvoir. Ceux qui cherchent la vérité sont alors submergés par ceux qui s’en
moquent. Pour discerner le vrai du faux, la pensée critique semble la plus adéquate.
La conférence en rappellera les principes.
La conférence sera suivie d’une séance de dédicaces.
Auditoire central A-Lacroix, avenue Emmanuel Mounier, 51 à 1200 Bruxelles

16h00

COCKTAIL (sous-réserve)
Inscription à la conférence

Conférence ouverte à tous
> pour tous les abonnés aux conférences 2022-2023 (LLN ou BXL) : entrée libre
> pour les non-abonnés aux conférences (membres ou non-membres UDA) : tarif
unique de 10 €
> participation en présentiel : inscription préalable possible 1 – Code 10331
> participation à distance : inscription obligatoire 1 – Code 10431
Inscription via uda.myiclub.be ou par e-mail à cgf@uda-uclouvain.be et paiement au
plus tard 24h avant la conférence
1
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ACTIVITÉS OUVERTES

À LO U VA I N-L A-N E U V E

Activités ouvertes
à Louvain-la-Neuve
3 JOURS À LA DÉCOUVERTE DES FORMATIONS DE L’UDA
LES 12, 13, 16 SEPTEMBRE DE 9H30 À 12H00
Cette semaine d’activités ouvertes à tous, membres et non-

H O R A I R E L U N D I, M A R D I E T V E N D R E D I

membres, vous permettra de découvrir durant trois journées

09h30 > accueil et présentation générale des formations
de l’UDA

les formations proposées par l'UDA sur les deux sites uni-

10h00 > présentation et séance de questions/réponses

versitaires.

avec le premier conférencier

Durant trois matinées, nous vous accueillerons à partir de 9h30
dans le grand auditoire Montesquieu 11. Vous aurez l’occasion

10h45

> pause

de faire connaissance avec notre équipe et de découvrir deux

11h00

> présentation et séance de questions/réponses

11h45

> conclusions

avec le second conférencier

formations ou ateliers dans un domaine bien spécifique. Pour
Louvain-la-Neuve, nous vous invitons à découvrir les thèmes
suivants : histoire de l'art, archéologie, astronautique, géopolitique, théologie et philosophie. Nous pourrons également

LIEU

vous donner davantage d’explications concernant toutes les

Auditoire Montesquieu 11

rubriques et toutes les formations de notre catalogue lors de

Place Montesquieu, 1 à 1348 Louvain-la-Neuve

ces matinées.
Nous nous réjouissons de faire plus ample connaissance
avec vous et de partager ces quelques heures en votre compagnie. N’hésitez pas à venir accompagné de vos amis et de

ACCÈS
> En voiture : parkings malins situés à proximité de la
Grand-Place ou parkings souterrains payants Cinéscope

vos proches ; ces activités sont gratuites et ouvertes à tous !
L’auditoire étant très grand, il n’est pas nécessaire de s’inscrire
à l’avance. Par contre, merci d'envoyer un bulletin d'inscription

et Grand-Place
> En bus avec le TEC : le bus Express E12 vous conduit en
30 minutes de Bruxelles à Louvain-la-Neuve en toute

si vous souhaitez les suivre à distance (code unique 10000).

sécurité. Horaire via www.letec.be
> En train avec la SNCB : la gare de Louvain-la-Neuve se
trouve à quelques minutes à pied de l’auditoire. Horaire
via www.belgiantrain.be

P R O G R A M M E D E LO U VA I N-L A-N E U V E
JOUR

HEURE

FORMATEUR

RUBRIQUE

SUJETS ABORDÉS

Lundi

10h00

Simon Lambert

Histoire de l’art et archéologie

Mémoire et société, le pouvoir romain étudié
via son usage du passé

Lundi

11h00

Eric Damman

Astronautique et cosmologie

Reconquérir la Lune pour mieux vivre sur Mars.
Mieux connaître notre univers pour rencontrer les
extraterrestres

Mardi

10h00

Nicolas Gosset

Géopolitique

Entre guerre, déséquilibres et autarcie :
quel avenir pour la Russie de Poutine ?

Mardi

11h00

Dominique Collin

Théologie et philosophie

Qu’est-ce que la christianisme ?
A quoi bon Dieu ?

Vendredi

10h00

Medhy Attar

Activités physiques

Marches et randonnées
Rando nature-images

Vendredi

10h00

Eliane Lombaerde

Activités physiques

Conscientisation corporelle - travail du dos

Vendredi

10h00

Florence Carbonnelle
& Julie Deboe

Activités physiques

Éducation physique, Pilates et gym tonique & rythmique
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ACTIVITÉS OUVERTES

À BRUXELLES

Activités ouvertes
à Bruxelles
3 JOURS À LA DÉCOUVERTE DES FORMATIONS DE L’UDA
LES 12, 13 ET 16 SEPTEMBRE DE 14H00 À 16H30
Cette semaine d’activités ouvertes à tous, membres et non-

H O R A I R E L U N D I, M A R D I E T V E N D R E D I

membres, vous permettra de découvrir durant trois journées

14h00 > accueil et présentation générale des formations
de l’UDA

les formations proposées par l'UDA sur les deux sites uni-

14h30 > présentation et séance de questions/réponses

versitaires.

avec le premier conférencier

Durant trois après-midis, nous vous accueillerons dès 14h00
dans l’auditoire B des Séminaires Martin V. Vous aurez l’occa-

15h15

> pause

sion de faire connaissance avec notre équipe et de découvrir

15h30

> présentation et séance de questions/réponses

16h15

> conclusions

avec le second conférencier

deux formations et ateliers dans un domaine bien spécifique.
Pour Bruxelles, nous vous invitons à découvrir les thèmes
suivants : botanique, littérature, histoire de l’art et archéologie,
théologie et spiritualité et ateliers. Nous pourrons également

LIEU

vous donner davantage d’explications concernant toutes les

Auditoire B des Séminaires Martin V

rubriques et les formations de notre catalogue lors de ces

Jardin Martin V, 42 à 1200 Bruxelles.

après-midis.
Nous nous réjouissons de faire plus ample connaissance

ACCÈS

avec vous et de partager ces quelques heures en votre com-

> En voiture : parkings payants Assomption, Hippocrate ou

pagnie. N’hésitez pas à venir accompagné de vos amis et de

Esplanade

vos proches ; ; ces activités sont gratuites et ouvertes à tous !

> En métro ou en bus avec la STIB : métro Alma (ligne 1

L’auditoire étant très grand, il n’est pas nécessaire de s’inscrire

vers Stockel) et bus 79. Horaire via www.stib-mivb.be

à l’avance. Par contre, merci d'envoyer un bulletin d'inscription

> En bus avec le TEC : le bus Express E12 vous conduit en

si vous souhaitez les suivre à distance (code unique 10000)

30 minutes de Louvain-la-Neuve à Bruxelles en toute
sécurité. Horaire via www.letec.be

PROGRAMME DE BRUXELLES
JOUR

HEURE

FORMATEUR

RUBRIQUE

SUJETS ABORDÉS

Lundi

15h30

Amélie Claeys

Sciences de la terre, biologie et botanique

Balades nature à et autour de Bruxelles

Mardi

14h30

Stéphanie Bliard

Histoire de l’art et archéologie

L’autoportrait dans l’art
L’initiation à l’art contemporain
La photographie documentaire

Mardi

15h30

Emmanuel Blondeau

Photographie

Applications infoirmatiques (Photoshop)
Conception de livres photos

Vendredi

14h30

Michèle Lenoble

Langues, lettres et cultures

La langue française : notre patrie commune

Vendredi

15h30

Christophe d’Aloisio

Théologie et spiritualité

L’Église orthodoxe, théologie et culture
Religions, laïcités et société

19

