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Hainaut Seniors - Antenne de Mouscron
Rue du Télégraphe 4 - 7700 Mouscron 
Contacts: 
Caroline Vansteenbrugge - 056/48.18.98
Kevin Verkinderen - 056/86.04.32
hainautseniors.mouscron@hainaut.be

Notre antenne vous propose d’autres 
 activités tout au long de l’année,  
notamment:

Des excursions aux thématiques variées:

28/09.  Lens: Le Louvre  
 Valenciennes: Musée des Beaux-Arts
8/10. Waterloo: visite du Mémorial 1815 et Charleroi: 
visite du BPS22
9/10. Charleroi: Salon Charleroi-Hainaut Seniors
22/10. Paris: «Portrait de Médicis», «Picasso»,  
Montmartre
20/11. Croix: la Villa Cavrois et Roubaix: Marc Chagall 
11/12. Bruxelles: Europalia Turquie. Promenade de 
 réflexion « Tous consommateurs culturels ? »

Des voyages culturels:

Strasbourg du 1/12 au 3/12/2015 .
En 2016, voyage en Andalousie et à Carcassonne. 

Des promenades nature, des ateliers d’art 
 floral, des cours d’informatique, des jeux  de 
société (quiz, scrabble...).

Des Projets citoyens :
11/01/2016 : conférence de Paul Galand : 
«  Bio-logique du bonheur - L’inaccessible étoile de 
la bactérie à l’homme » à Comines
12/01/2016 : matinée intergénérationnelle, 
avec Philippe Geluck.

Un Séminaire :
Dès le 16/10/2015 (3 séances) 
« De René Lalique, artisan bijoutier à Lalique, 
maître verrier. Une même passion ! » 
présenté par Sylvie Estève. 

Inscription avant le 1/10/15 au secrétariat. 

Une organisation de

Abonnement annuel : 
29€ ou 47€/couple. 
À verser au compte IBAN BE 52 0011 7490 3709 
Hainaut Seniors Gestion. Com.: Cotisation
Droit d’entrée aux conférences (hors abo.) : 5€
L’abonnement donne également accès aux 
 conférences des antennes provinciales de  Tournai, 
Mons, La Louvière et Charleroi.
L’étudiant est tenu de s’affilier auprès de l’antenne 
Hainaut Seniors la plus proche de son domicile.
Pour les tarifs des autres activités, contactez-nous.

Sous l’égide de la Direction générale de l’Action sociale 
de la  Pro vince de Hainaut. 

Pour cette saison 2015/2016, notre fil conducteur  
sera  l’évolution de la médecine.

mouscron

conférences le mardi 
de 14H30 à 16H30

à Mouscron,
Centre culturel Marius Staquet, 

Place Charles de Gaulle.



conférences 2015 - 2016
SUJET DE LA CONFÉRENCEDATES CONFÉRENCIER TITRE

2015

2016
05-janv. Agir sur les ondes du cerveau, une perspective 

 thérapeutique?
Guy Cheron Professeur ordinaire à l’ULB, Directeur du laboratoire de  neurophysiologie 

et biomécanique du mouvement

12-janv. Le Chat c’est moi Philippe Geluck Dessinateur, humoriste, comédien, chroniqueur, Le créateur du Chat…

18-janv. Les sgraffites Jacky Legge Professeur à l’Helho

26-janv. Le système politique belge est-il dans une impasse? Pascal Delwit Professeur en Sciences Politiques à l’ULB
En collaboration avec l’Extension de l’ULB de Tournai

01-févr. 7 milliards d’êtres humains … et après ? Jean-Michel Decroly Professeur de géographie et démographie à l’ULB

16-févr. Votre vie privée et notre sécurité Jean-Jacques Quisquater Cryptographe belge, Professeur à l’UCL

08-mars En quête des déterminants de la longévité Michel Poulain Professeur émérite de l’UCL, Démographe

15-mars Les béguines, une vie émancipée(?), de prière, de  travail et 
de conflit…

Paul Marchal Guide-conférencier, traducteur (tourisme, art et culture)i

12-avr. Le terrorisme  du XXIème siècle. Une approche  particulière 
et complexe

Christian De Vroom Criminologue, Commissaire général honoraire de la police judiciaire
En collaboration avec l’Extension de l’ULB de Tournai

26-avr. W.A.Mozart, voyage au cœur de l’Homme Jean-Marc Onkelinx Musicologue

03-mai La découverte de nouveaux médicaments: le hasard et la 
chance au service de la santé

François Dufrasne Docteur en Sciences pharmaceutiques, Chargé de cours à l’ULB
En collaboration avec l’Extension de l’ULB de Tournai

24-mai L’Histoire de la musique au cinéma La Bande Originale Nicole Ballmann - contrebasse, Etienne Legros - Narration, Gérard 
 Malherbe - Guitares, Nicolas Hanlet - Piano, Dany Joris - Images & sons

20-oct. RENTRÉE ACADÉMIQUE : La chirurgie cardiaque, 
 aujourd’hui et demain

Didier De Cannière Chirurgien cardiaque, Chef du service de chirurgie  cardiaque au 
CHU St-Pierre de Bruxelles

27-oct. Les mécanismes de l’antisémitisme Thomas Gergely Philologue romaniste, Professeur à l’ULB, Directeur de  l’Institut d’Etudes du 
Judaïsme à l’ULB
En collaboration avec l’Extension de l’ULB de Tournai

10-nov. Santorin : une île, un volcan, une histoire Catherine Courtois Docteur en Archéologie et Histoire de l’Art

17-nov. Europe, où vas-tu? Vincent Dujardin Professeur d’Histoire à l’UCL, Président de l’Institut d’études européennes 
de l’UCL

08-déc. Lire la Bible et le Coran Baudouin Decharneux Professeur à l’ULB, Directeur du Centre  Interdisciplinaire d’Etude des 
 Religions et de la Laïcité
En collaboration avec l’Extension de l’ULB de Tournai

15-déc. A la recherche de l’Egypte intérieure ou les errements 
 maçonniques de Gérard de Nerval au Caire

Serge Hustache Député Provincial


