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

Les évolutions rapides que nous connaissons 
dans nos sociétés et le traitement parfois parcel-
laire 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 :
«  P hén omènes  de  soc iétés  ».

Les membres du comité organisateur:
Marie-José SPINOGATTI, Présidente

Robert BERMILS - Ida CROMBEZ 
Michèle DEVLEESHOUWER - Betty MARY 

Claude MAUFORT - Liliane SERVAIS 
Palmerino SPINOGATTI

Nous vous proposons des conférences  
mais  aussi d’autres activités culturelles  
en cours de saison (randonnées  pédestres, ...).

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

fil conducteur modalités pratiques

information



Dates Sujet de la conférence Conférencier Titre Lieu
2018

20 sept. RENTRéE ACADéMIQUE : 
Le siècle d’or des Pays-Bas (XVIIème siècle) 

Benoît BEYER DE RYKE Historien médiéviste et philosophe. Collaborateur 
scientifique à l’ULB. Membre du Collège des Alumni de 
l’Académie royale de Belgique.
En collaboration avec l’Extension de l’ULB

Braine-le-Comte

04 oct. La Chanson populaire… Chanson enfantine ou 
chanson libertine ? 

Jules BOULARD Conférencier et écrivain Ecaussinnes

18 oct. L’Union européenne face à ses urgents défis. 
Le projet européen en danger ?

Vincent DUJARDIN Historien, professeur UCL-ESP. Président de l’Institut 
d’Etudes Européenne de l’UCL. 
Avec le soutien d’Europe Direct, service d’Hainaut Développement 

Soignies

08 nov. Francisco Ferrer et la liberté de conscience Jacques VANFRAECHEM Professeur honoraire de l’ULB. 
En collaboration avec l’Extension de l’ULB

Braine-le-Comte

22 nov. Jean Capart : le Champollion belge Jean-Michel BRUFFAERTS Directeur du Projet Jean Capart. Collaborateur scientifique 
des Musées Royaux d’Art et d’Histoire - Bruxelles

Ecaussinnes

13 déc. La dynastie Warocqué: cent ans d’histoire, cent ans 
de mémoire

Benoît GOFFIN Historien et enseignant à l’ULB. 
En collaboration avec l’Extension de l’ULB

Soignies

2019
10 janv. De la potiche à la reine des abeilles Olivier KLEIN Professeur à l’ULB. Attaché au Centre de Recherche en 

psychologie sociale et interculturelle (CRPSI). 
En collaboration avec l’Extension de l’ULB 

Braine-le-Comte

24 janv. L’Islam en Belgique , entre sécularisation et radica-
lisme

Corinne TORREKENS Docteure en sciences sociales et politique. Chercheuse au 
GERME et chargée de cours en sciences politiques de l’ULB. 
En collaboration avec l’Extension de l’ULB 

Ecaussinnes

7 févr. Uylenspiegel de Charles De Coster Roel JACOBS Juriste, historien, guide-conférencier. Conseiller historique 
pour Visit Brussels

Soignies

21 févr. Bataille des Quatre Bras le 16 juin 1815 Léon BERNARD Conférencier, écrivain, guide napoléonien agréé par la 
Région Wallonne

Braine-le-Comte

14 mars La marchandisation des organes du corps dans le 
sud global

Firouzeh NAHAVANDI Professeure à l’ULB. Directrice de l’Institut de Sociologie 
et du CECID. 
En collaboration avec l’Extension de l’ULB 

Ecaussinnes

28 mars L’affirmation de l’Inde comme superpuissance Tanguy STRUYE DE SWIELANDE Professeur en Relations internationales  à l’UCL. Coordinateur 
de la Chaire Baillet Latour Union européenne – Chine

Soignies

25 avr. Que peut-on attendre des vaccins aujourd’hui ? Yves VAN LAETHEM Chef de Clinique au service des maladies infectieuses - 
CHU Saint-Pierre. 
En collaboration avec l’Extension de l’ULB 

Braine-le-Comte

16 mai Antonin Dvorak, l’Esprit du Romantisme slave Jean-Marc ONKELINX Musicologue au Conservatoire Royal de Liège Soignies
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