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ModAlITés PrATIQUes

Cette saison de conférences et d’activités sera
placée sous le signe d’un thème général qui la
ponctuera.

Abonnement annuel aux conférences de la saison
académique : 50€. pour le coût des autres activités
voir dans le dépliant ou contactez notre secrétariat…
À verser au compte Hainaut Seniors gestion a.s.b.l.
n° IBAN BE 41 0011 5016 8810 de l’antenne de
Hainaut Seniors La Louvière.

Les évolutions rapides que nous connaissons
dans nos sociétés et le traitement parfois
parcellaire dans les médias ne permettent pas
toujours la réﬂexion, le recul et le développement
d’un esprit critique global permettant d’être
acteur-citoyen de notre commune, de notre
région, de notre société. Face à ces éléments,
nous avons retenu comme ﬁl conducteur majeur
la thématique suivante :

« Phénomènes de sociétés ».
ConférenCes le MArdI
de 14H30 À 16H30
à La Louvière,

L’abonnement (et uniquement l’abonnement) donne
également accès aux conférences des autres antennes
provinciales de Hainaut Seniors.
Nous vous proposons des conférences, des
séminaires mais aussi d’autres activités
culturelles en cours de saison en fonction des
opportunités.

Autres conférences et activités
(voir dans le dépliant)
Partenariat
L’antenne de Louvière d’Hainaut Seniors reste ouverte aux
propositions de collaborations émanant des Communes de
la Région du Centre. Cette action s’inscrit dans la politique de
supracommunalité voulue par la Province de Hainaut.
Nous restons également attentifs aux partenariats utiles
et projets des associations et opérateurs socioculturels qui
permettent de remplir nos missions d’Education permanente.
Renseignement : 0499/27.00.26
NB : Les séminaires et autres activités ne sont pas compris
dans le prix de l’abonnement

Cours et Séminaires
Lieu: les séminaires sont dispensés à
l’Institut des Arts et Métiers
Salle Ale�andre André
R�� P��� P�����, 1 - 7100 LA LOUVIERE
Quand ? Le lundi ou jeudi de 14h00 à 16h00

Versement au compte : IBAn Be 41 0011 5016 8810
Communications à indiquer : voir en fonction des
séminaires

Un courrier sera adressé aux participants pour indiquer d’éventuels
changements de dates ou autres éléments utiles

Plusieurs séminaires vous sont proposés en
2017-2018 dans le cadre de la thématique

« phénomène de société »

MuSIQue et PHénoMène De SoCIéTé

Thématique : Analyse de certains auteurs du XVIIème
au XXème siècle
● Séminaire de M. Jean-Marc onKeLInX
Musicologue au Conservatoire Royal de Liège

Sujets :

Arcangelo Corelli (1653-1713)
Les fils de Bach (18ème)
Franz Schubert (1797-1828)
Richard Wagner (1813-1883)
Igor Stravinsky (1882-1971)

Jeudi 12 octobre 2017, 23 novembre 2017,
7 décembre 2017, 25 janvier 2018 et 8 février 2018
Prix du séminaire : 50€
Communication " onkelinx mus. 2017 + votre nom "

PHILoSoPHIe eT PHénoMène De SoCIéTé
Thématique : Populisme, qu’est ce que c’est ?
● Séminaire de M. Frank HeRLeMonT

Professeur émérite de la Haute école provinciale
de Charleroi
Lundi 13 novembre, 20 novembre, 4 décembre &
11 décembre 2017

Prix du séminaire : 13€
Communication : " Herlemont philo. 2017 + votre nom "

sAIson 2017 - 2018
AnTenne de

lA loUVIere

Renseignez-vous auprès de notre secrétariat
pour en savoir plus.

InforMATIon

à l’Institut des Arts et Métiers - Rue Paul Pastur, 1.

Des séminaires ont lieu
le lundi ou le jeudi de 14H00 à 16H00

ProGrAMMe
HAInAUT senIors

Hainaut Seniors - Antenne La Louvière
Bâtiment Variel/Rue de la Broucheterre 52 B
6000 Charleroi - 071/53.17.43 - 0499/27.00.26
hainautseniors.lalouviere@hainaut.be
www.hainaut-seniors.be
Coordinateur: Dogan V��������
dogan.vancranem@hainaut.be

Secrétariat: Stéphanie H������

stephanie.hagener@hainaut.be
Sous l’égide de la Direction Générale de l’Action Sociale de la Province de
Hainaut. Avec le soutien d’Hainaut Culture Tourisme, l’Extension de l’ULB
section La Louvière, d’Europe Direct, service d’Hainaut Développement.
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Editeur responsable : Claude MAUFORT, Rue de la Broucheterre,52b à 6000 CHARLEROI

HISToIRe De L’ART et PHénoMène De
SoCIéTé
Thématique : Peinture italienne renaissante et maniériste
● Séminaire de Mme Marianne PuTTeMAnS

Historienne, chargée de cours à l’ULB
Lundi 29 janvier, 05, 19 et 26 février & 5 mars 2018
Date de sécurité : 19 mars 2018
Prix du séminaire : 24€
Communication " Puttemans Hist. Art. 2018 + votre nom "

HISToIRe eT PHénoMène De SoCIéTé
"Savoir pour comprendre"
Thématique : Histoire de l'Europe centrale & orientale.
● Séminaire de M. Yves DeLPIeRRe

Licencié en Sciences Politiques et Relations Internationales
Guide-Conférencier Europe centrale-orientale & baltique

Sujets :

▪ Introduction générale:

- repères linguistiques et culturels
- évangélisation des peuples centre-européens christianisme et schismes.

▪ Le Saint empire romain à la Confédération
germanique, 962 -1866:

- formation, évolutions, organisation et destins
de « l'espace germano-slave »
- repères chronologiques, grandes dynasties,
continuité et ruptures
- approche de deux cas particuliers : Prusse et Bohème

▪ Histoire des Saxes : de Dresde à Cobourg

- une dynastie méconnue: les Wettin
- la Réforme et ses conséquences
- de la Marche Electorale au royaume de Saxe
- la Cour de Saxe, Frédéric-Auguste 1er et
le secret de l'or blanc
- les destins particuliers des duchés de Saxe-Weimar
et de Saxe-Cobourg & Gotha

▪ Histoire des Russies

(en ce compris la conquête de la Sibérie)

Lundi 26 mars, 16 avril, 23 avril & 30 avril 2018
Prix du séminaire : 20€
Communication " Delpierre Hist. 2018 + votre nom "
D’autres cours et séminaires pourraient avoir lieu. nous
restons ouverts aux propositions utiles. Renseignements
auprès de notre secrétariat

Excursions / Voyages
Des e�cursions sont proposées au cours
de la saison académique 2017-2018.
Certaines excursions dites " de proximité " sont
organisées par notre antenne (ex. Musée Royal de
Mariemont, …)
La plupart des excursions sont organisées en
collaboration avec l’antenne de Mons d’Hainaut
Seniors ce qui permet de renforcer les synergies
entre services.
Le nombre de place est limité lors de chaque
excursion. Inscription sur base de l’ordre d’arrivée
des paiements.
Pour les vo�a�es, nous collaborons avec les
antennes de Mons et de Charleroi pour proposer
certains voyages utiles.

Rensei�nements auprès de notre secrétariat

Sports et Activités Physiques
● Randonnées et balades " découvertes du
milieu " ont lieu de une à trois fois par mois,
selon le calendrier, le jeudi à 14h00.
Lieux : Programmes communiqués aux personnes intéréssées
Période couverte : septembre 2017 à septembre 2018
Prix des randonnées : 10€
Communication "randonnées sais. 2017/2018 + Votre nom"

● Ateliers
Danse et rela�ation ��/�� Stretchin� :
Mme Silvana Lumia, Agent provincial D.G.A.S.
Chorégraphe diplômée " danseuse de scène et professeur "
Modules de 33 séances

Du 15 septembre 2017 au 15 juin 2018
Prix : 55€/pers. par atelier
Danse et rela�ation
Heure : le vendredi de 10h15 à 11h45

Communication " Danse Sil. 1718 + Votre nom "

Stretchin�
Heure : le vendredi de 12h00 à 13h00

Communication " Stretching 1718 + Votre nom"
Lieu pour les deux ateliers : Institut des Arts et Métiers de la Louvière
(rue Paul Pastur, 1 -7100 La LOUVIERE) -salle de gymnastique 1er étage
Renseignements : Silvana LUMIA - 0477/991.544

Cycle de conférences 2017 - 2018

a) Conférences de la saison académique 2017-2018
● Abonnement pour la saison 2017-2018 : 50€

Toutes les conférences ont lieu le mardi à 14h30 à 16h30 (hors congés scolaires)

À Institut des Arts et Métiers de la Louvière - Rue Paul Pastur, 1 - 7100 La Louvière

DATES

SUJET DE LA CONFéRENCE

CONFéRENCIER

TITRE

RENTRée ACADéMIQUE à 14 H 30.

Benoît SCHEUER

Sociologue, fondateur et administrateur délégué - Institut de recherche
Survey & Action.

2017
03-oct.

Noir, Jaune, … Blues. Retour sur une enquête

Allocution de bienvenue de Madame Fabienne CAPOT, Députée provinciale

En collaboration avec la Bibliothèque centrale de la Province de Hainaut

Les gauches radicales en Europe

Pascal DELWIT

Professeur à l’Université Libre de Bruxelles (ULB).

24-oct.
14-nov.

Cambodge. Le sourire énigmatique
Délices et supplices de l’au-delà

Dominique SENAY
Xavier DE SCHUTTER

Réalisateur et Conférencier. Reportage donné dans le cadre de l’asbl Diapro
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17-oct.

En collaboration avec l’Extension de l’ULB

Philologue classique et Historien des religions, collaborateur scientifique à
l’Université Libre de Bruxelles, chargé de cours à l’Ecole Européenne de Bruxelles .
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En collaboration avec l’Extension de l’ULB

21-nov.

Serge et Marie-Thérèse
MATHIEU

Réalisateurs et conférenciers.

Jacques Prévert, le poète magnifique
Mariemont, du rêve d’un collectionneur aux réalités d’un musée
Migrations : enjeux et défis pour l’Union européenne

Martine CADIERE
Daphné PAREE
Nadège DEFRERE
(sous réserve)

Ecrivaine et conférencière

Jean-Marc ONKELINX

Musicologue au Conservatoire Royal de Liège

09-janv. Le Tourisme à l’heure des troubles

Jean-Michel DECROLY

Docteur en Géographie de l’Université Libre de Bruxelles.

16-janv.
23-janv.
30-janv.
06-févr

Planètes, à la découverte des mondes errants
L’Art Nouveau en Belgique : de l’architecture aux arts décoratifs
Les Varègues, de Gotland à Constantinople
Cannabis : dérivés et utilisation médicale

Francesco LO BUE
Françoise AUBRY
Yves DELPIERRE
Dominique LOSSIGNOL

Docteur en Sciences et chargé de cours à l’UMons.

27-févr.

Histoire du mouvement syndical en Belgique

Francine BOLLE

Docteure en Histoire & Maître de conférences à l’Université Libre de Bruxelles,
l’Helb Ilya Prigogine et ISURU. En collaboration avec l’Extension de l’ULB

06 mars Les Shetland. Une autre Ecosse

Nadine et Jean-Claude
FORESTIER

Réalisateurs et conférenciers.

20-mars Terrorisme : la guerre et la paix

Philippe DESTATTE

Professeur d’Histoire et de Prospective - Directeur de l’Institut Jules Destrée
- chargé d’enseignement à l’Université de Mons, l’Université Reims
Champagne-Ardenne et Paris-Diderot Paris 7.

27-mars Voltaire et la tolérance religieuse

Valérie ANDRE

Professeure à l’Université Libre de Bruxelles - Maître de recherches du FNRS membre de l’Académie royale de Belgique et conférencière au Collège Belgique.
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Martinique-Guadeloupe
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28-nov.
05-déc.
12-déc.
19-déc.

Antonin Dvorak, l’Esprit du Romantisme slave

Reportage donné dans le cadre de l’asbl Diapro

Docteure en Histoire de l’Université Libre de Bruxelles
Responsable du service Politique de la Représentation de la Commission
européenne en Belgique.
En collaboration avec Europe Direct, service d’Hainaut Développement
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2018
En collaboration avec l’Extension de l’ULB

Historienne de l’art. Conservatrice au Musée Horta à Bruxelles.
Guide-conférencier.
Docteur en médecine, chef de clinique à l’Institut Jules Bordet.
En collaboration avec l’Extension de l’ULB

Reportage donné dans le cadre de l’asbl Diapro

En collaboration avec l’Extension de l’ULB

Van Gogh, en quête passionnée de l’absolu et de la lumière Sylvie ESTEVE

Historienne de l’Art.

24-avr.
08-mai

Les Sikhs du Punjab
La question de la marchandisation des parties du corps
dans le Sud

Michèle et Jean MEURIS
Firouzeh NAHAVANDI

Réalisateurs et conférenciers. Reportage donné dans le cadre de l’asbl Diapro

15-mai
22-mai

Les injures faites aux femmes
Les centenaires ou les déterminants de la longévité

Laurence ROSIER
Michel POULAIN

Linguiste et Professeure à l’ULB. En collaboration avec l’Extension de l’ULB

29-mai

L’Amérique selon Donald Trump

Michel LIEGEOIS

Docteur en Science politique - orientation Relations internationales. Professeur
de Relations internationales à l’Université Catholique de Louvain (UCL).
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17-avr.

2017

En collaboration avec la Bibliothèque centrale de la Province de Hainaut

Professeure à l’université Libre de Bruxelles (ULB), Directrice du CECID.
En collaboration avec l’Extension de l’ULB

Docteur en Démographie. Professeur à la Faculté des Sciences économiques,
politiques et sociales de l’Université Catholique de Louvain (UCL). Directeur de
recherche au F.N.R.S.,

b) Conférences hors saison académique 2017-2018
● Conférences gratuites - inscription obligatoire – nombre très limité de places

19-sept. Claude Monet ou l’éblouissante aventure d’un fondateur
de l’impressionnisme

Pierre-Jean FOULON

26-sept. La Chanson populaire … Chanson enfantine ou Chanson libertine ? Jules BOULARD
Les 19 et 26 septembre 2017 de 14h00 à 16h30 : Institut des Arts et Métiers de La Louvière

Conservateur honoraire au Musée royal de Mariemont . Ancien Maître de
conférences à l’Université de Liège et de Namur. Président de la Maison de
l’Imprimerie de Thuin.
Conférencier et écrivain.

2018
Agent provincial. Responsable de la Ferme expérimentale et pédagogique du CARAH.
05-juin Histoire et avenir de la pomme de terre, de -10 000 ans à l’an 2100 Christian DUCATTILLON
Musicologue au Conservatoire Royal de Liège.
12-juin Jean-Sébastien Bach, entre Ciel et Terre
Jean-Marc ONKELINX
Musicologue au Conservatoire Royal de Liège.
19-juin Serge Rachmaninov (1873-1943), la Nostalgie des Commencements Jean-Marc ONKELINX
Le mardi 5 juin 2018 de 14h00 à 16h30 : Institut provincial de Formation – Ecole d’administration - Rue de l’enseignement, 4 à 7140 Morlanwelz
▪ Avec le soutien de l’Institut provincial de Formation (IPF)
Le mardi 12 juin 2018 de 14h00 à 16h30 : Centre culturel d’Anderlues – Place Albert Ier à 6150 Anderlues
▪ Avec le soutien du Centre culturel et de la Commune d’Anderlues
Le mardi 19 juin 2018 de 14h00 à 16h30 : Estinnes – Salon d’Hauchin – Place du Bicentenaire à 7120 Estinnes
En collaboration avec Hainaut Seniors – antenne de Mons. ▪ Avec le soutien du Plan de Cohésion Sociale (PCS) et de la Commune d’Estinnes.

Hainaut Seniors- antenne la Louvière - 0499/27.00.26 – 071/53.17.43
www.hainaut-seniors.be / hainautseniors.lalouviere@hainaut.be
Dogan VANCRANEM / dogan.vancranem@hainaut.be - Secrétariat: Stéphanie HAGENER / stephanie.hagener@hainaut.be

