Cours et Séminaires

Lieu: les séminaires sont dispensés à
l’Institut des Arts et Métiers
Salle Alexandre André
Sauf le séminaire de Mme Watillon
Rue Paul Pastur, 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
2018-2019 dans le cadre de la thématique

« phénomène de société »

MUSIQUE ET PHÉNOMÈNE DE SOCIÉTÉ
Thématique : Europe du Nord et de l’Est
● Séminaire de M. Jean-Marc ONKELINX
Musicologue au Conservatoire Royal de Liège

Jeudi 18 octobre, 8 novembre et 6 décembre 2018
Jeudi 17 janvier et 21 février 2019
Prix du séminaire : 49€ (abonnés aux conférences de notre antenne)
		
55€ (non abonnés aux conférences de notre antenne)
Communication " Onkelinx mus. 2018 + votre nom "

PHILOSOPHIE ET PHÉNOMÈNE DE SOCIÉTÉ
Thématique : Le bonheur est-il vraiment l’obscur
objet de notre désir ?
● Séminaire de M. Frank HERLEMONT

Professeur émérite de la Haute école provinciale de Charleroi

Lundi 5 novembre, 12 novembre, 26 novembre 2018,
3 décembre et 10 décembre 2018
Date de sécurité : Lundi 17 décembre 2018
Prix du séminaire : 15€ (abonnés aux conférences de notre antenne)
		
21€ (non abonnés aux conférences de notre antenne)
Communication : " Herlemont philo. 2018 + votre nom "

JARDIN ET PHÉNOMÈNE DE SOCIÉTÉ

Thématique : Nouveaux modes de consommation
et rapport de l’Homme au jardin et
à l’horticulture de proximité
● Séminaire de M. Christian DUCATTILLON
Agronome

fil conducteur

Cette saison de conférences et d’activités 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
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 »

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

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

▪ Module de 4 séances

Jeudi 14 février, 28 mars, 25 avril et 9 mai 2019
Prix du séminaire : 8€ (abonnés aux conférences de notre antenne)
		
14€ (non abonnés aux conférences de notre antenne)
Communication : " Ducattillon jard. 2019 + votre nom "

HISTOIRE DE L’ART ET PHÉNOMÈNE DE SOCIÉTÉ
Thématique : Le début de l’individu :
Les peintres baroques italiens
● Séminaire de Mme Marianne PUTTEMANS
Historienne, Chargée de cours à ULB

▪ Module de 5 séances

Lundi 21 et 28 janvier, 4, 11 et 18 février 2019
Date de sécurité : Lundi 25 février 2019
Prix du séminaire : 23€ (abonnés aux conférences de notre antenne)
		
29€ (non abonnés aux conférences de notre antenne)
Communication : " Puttemans hist.art 2019 + votre nom "



Séminaire décentralisé
au Centre Culturel du Roeulx
Thématique : Parcours de la peinture française du
XVIIIe siècle
● Séminaire de Mme Laurence WATILLON

Licenciée en Histoire de l’art et archéologie de l’ULB Spécialisation en antiquariat au CREPAC (Limal) Guide-conférencière

Jeudi 4 avril 2019, jeudi 2 mai 2019, mardi 21 mai
2019 et jeudi 23 mai 2019
Prix du séminaire : 30€ (prix unique pour les trois antennes Hainaut
Seniors + organismes partenaires)

Communication : " Watillon hist.art 2019 + votre nom "
Une organisation d’Hainaut Seniors - antenne La Louvière.
En collaboration avec Hainaut Seniors - antenne de Mons et Hainaut
Seniors antenne Braine-le-Comte/ Ecaussinnes/ Soignies
Avec le soutien du Centre Culturel et la Commune du Roeulx (sous
réserve)		
Nombre limité de places

HISTOIRE ET PHÉNOMÈNE DE SOCIÉTÉ

Thématique : La Baltique : ombres et lumières d’une
mer d’ambre. Histoire et enjeux de
l’Europe du Nord.
● Séminaire de M. Yves DELPIERRE

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

Lundi 11 mars, 18 mars, 25 mars 2019 et 29 avril 2019

Prix du séminaire : 21€ (abonnés aux conférences de notre antenne)
		
27€ (non abonnés aux conférences de notre antenne)
Communication " Delpierre Hist. 2019 + Votre nom "

modalités pratiques

Comment participer à nos conférences ?

1. Abonnement annuel aux conférences de la
saison académique 2018-2019 au prix de 50€ ;
 avec en communication « Conf. 2018/2019+
Votre nom »

2. Un « Pass » permettant l’accès à 6 conférences
est également disponible au prix de 36€ ;
 avec en communication « Pass. 2018/2019+
Votre nom »

3. Paiement de 7€ par conférence

 avec en communication « Conf. 2018/2019 +
dates conférences + Votre nom».

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 avantages de l’abonnement annuel ?

1. Donne accès gratuitement aux conférences des autres
antennes provinciales d’Hainaut Seniors ;
2. Assure un prix d’accès réduit aux différents séminaires
de l’antenne de la Louvière ;
3. Donne accès gratuitement aux 5 conférences
hors saison académique de notre antenne;

Un total de 29 conférences pour 50€ revient à moins
de 2€ la conférence.

information

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 Vancranem

dogan.vancranem@hainaut.be

Secrétariat: Stéphanie Hagener

stephanie.hagener@hainaut.be

Sous l’égide de la Direction Générale de l’Action Sociale de la Province de
Hainaut. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de l’AFUTAB
(Association Francophone des Universités Tous Âges de Belgique), d’Hainaut
Culture Tourisme, l’Extension de l’ULB section la Louvière et d’Europe Direct,
service d’Hainaut Développement
Editeur responsable : Claude MAUFORT, Rue de la Broucheterre,52b à 6000 CHARLEROI

Des séances de cinéma sont également prévues.
D’autres cours et séminaires pourraient avoir
lieu. Nous restons ouverts aux propositions
utiles.
Renseignements auprès de notre secrétariat

Excursions / Voyages

Des excursions sont proposées au cours de la
saison académique 2018-2019.
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 Voyages, nous collaborons avec les antennes
de Mons et de Charleroi pour proposer certains voyages
utiles.
Renseignements 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.

Un calendrier complet sera communiqué aux personnes inscrites.

De septembre 2018 à septembre 2019
Prix des randonnées : 10€

Communication "randonnées sais. 18/19 + Votre nom"

● Ateliers Danse et relaxation et/ou Stretching :
Mme Silvana Lumia,
Professeur de gymnastique & Chorégraphe diplômée Danseuse de scène

Les vendredis - hors vacances scolaires
À partir du 14 septembre 2018.

Un calendrier complet sera communiqué aux personnes inscrites.

Cartes abonnements de 10 séances au prix de 30€
Communication : « LUMIA Danse ou Stretching 18/19 +
votre nom »

Heures : De 10h00 à 11h15 : cours de danse Moderne
De 11h30 à 12h30 : cours de Stretching
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 2018 - 2019

a) Conférences de la saison académique 2018-2019
● Abonnement pour la saison 2018-2019 : 50€
Pass 6 conférences : 36€ - Conférence individuelle non abonné : 7€
Toutes les conférences ont lieu le mardi de 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 14H30 :

Thomas RENARD

Chercheur à l’Institut Egmont et Professeur associé au Vesalius College
(VUB).

2018
02 oct.

Terrorisme au sein de l’Union européenne, quelles menaces,
quelles réponses ?

En collaboration avec Europe Direct, service d’Hainaut Développement

16 oct.
23 oct.

Les Vosges. L’appel de la Forêt
L’affirmation de la Chine comme superpuissance

Jean-Pierre VALENTIN
Tanguy
STRUYE DE SWIELANDE

Réalisateur et conférencier - Reportage donné dans le cadre de l’asbl Diapro.

06 nov.

Les Belles d’Espagne

Jean-Claude SADOINE &
Line BATY

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

20 nov.

Que sont devenus nos fleurons nationaux ?

Vincent DUJARDIN

Historien, Professeur UCL- ESPO. Président de l’Institut d’Etudes Européennes
de l’UCL.

27 nov.

Les sept merveilles du monde

Catherine COURTOIS

Docteur en Archéologie classique. Guide-conférencière.

04 déc.

Nos poisons quotidiens : sommes-nous tous contaminés ou Alfred BERNARD
manipulés ?

Directeur de recherche FNRS- Professeur à l’UCL.

11 déc.

Histoire de la Météorologie, du début du XIXème siècle à nos jours Alfred QUINET

Docteur en Sciences. Physicien. Professeur honoraire de l’ULB.

18 déc.

G.F. Haendel, les derniers feux de la musique baroque

Jean-Marc ONKELINX

Professeur en Relations internationales à l’Université Catholique de Louvain
- Louvain-la-Neuve et Mons. Coordinateur de la Chaire Baillet Latour Union
européenne - Chine.

En collaboration avec la Bibliothèque Centrale de la Province de Hainaut

En collaboration avec l’Extension de l’ULB

Musicologue au Conservatoire Royal de Liège.

2019
08 janv.
15 janv.
22 janv.

La guerre de l’eau: du local au mondial
Jean-Michel DECROLY
Philippines. Les chemins d’un paradis
Danielle et Gilles HUBERT
A la découverte de notre Univers. Plongée dans le monde Francesco LO BUE
fascinant des galaxies

Docteur en Géographie de l’ULB. En collaboration avec l’Extension de l’ULB

29 janv.

La Fée Electricité devient Smart. Ou comment les «réseaux Grégoire WALLENBORN
intelligents» vont modifier nos modes de vie

Physicien et Philosophe. Chargé de recherche à l’IGEAT.

05 fév.

Crise nord-coréenne : diplomatie, menace nucléaire et Bruno HELLENDORFF
défense antimissile

Chercheur au GRIP.

12 fév.
19 fév.

Christine de Suède : une reine en liberté (1626-1689)
Yves DELPIERRE
Les horloges biologiques : mécanisme, fonctions et impact Albert GOLDBETER
sociétal

Guide-conférencier.

Réalisateurs et conférenciers - Reportage donné dans le cadre de l’asbl Diapro.
Physicien. Docteur en Sciences - Chargé de cours et Directeur des Affaires
Culturelles et de la Diffusion des Sciences et des Technologies à l’UMons.
En collaboration avec l’Extension de l’ULB

Professeur à la Faculté des Sciences de l’ULB - Unité de Chronobiologie
Théorique. En collaboration avec l’Extension de l’ULB

26 fév.
Bois-du-Luc : passé et présent
12 mars Georgie. La fleur du Caucase

Alain DEWIER
Nadine et Jean-Claude
FORESTIER

Historien. Chef animateur à l’Ecomusée de Bois-du-Luc.

19 mars Cholestérol, fantasme ou réalité ?

Jean DUCOBU

Médecin, service de médecine interne au Centre hospitalier universitaire
de Tivoli - La Louvière. Chargé de cours à l’ULB et l’Umons.

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

En collaboration avec l’Extension de l’ULB

26 mars L’avenir de la Wallonie. Trajectoires prospectives (2019-2039) Philippe DESTATTE

Historien et prospectiviste. Directeur général de l’Institut Destrée. Chargé d’enseignement à l’Université de Mons, l’Université Reims Champagne-Ardenne et
Paris Diderot - Paris 7

23 avril

Professeur à l’ULB. Directrice du Laboratoire de Physiologie et de Génétique
Moléculaire des Plantes (LPGMP).

Les OGM, une nouveauté ou une continuité ?

Nathalie VERBRUGGEN

En collaboration avec l’Extension de l’ULB

30 avril

L’Art est la manière de faire : Le Corbusier

Sylvie ESTEVE

07 mai

La Foi et la Cendre: regards et questions sur la «Croisade Jules BOULARD
contre les Albigeois»

Conférencier et écrivain

14 mai

Un pied dans la tombe : le cortège funéraire de Toutânkhamon Luc DELVAUX

Docteur en égyptologie de l’Université de Strasbourg. Conservateur de la
collection Égypte dynastique et gréco-romaine aux Musées royaux d’Art et
d’Histoire de Bruxelles. En collaboration avec l’Extension de l’ULB

Historienne de l’Art.

En collaboration avec la Bibliothèque Centrale de la Province de Hainaut

Eté 2018 Conférences hors saison académique 2018-2019 de 14h00 à 16h30 (Réservées aux abonnés)
18 sept. Talleyrand : un diable pas si boiteux que ca !
25 sept. Edouard Manet (1832-1883), fondateur de l’art moderne

Yves DELPIERRE
Pierre-Jean FOULON

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

b) Conférences décentralisées hors saison académique 2018-2019
● Conférences réservées aux abonnés et organismes partenaires - Inscription obligatoire

															
- Nombre très limité de places
Le mardi 28 mai 2019 de 14h00 à 16h30 : L’Odyssée du Violoncelle par M. Jean-Marc ONKELINX, Musicologue au Conservatoire Royal de Liège
					
Estinnes - Salon communal d’Haulchin - Place du Bicentenaire à 7120 Haulchin
					
EN COLLABORATION AVEC HAINAUT SENIORS - ANTENNE DE MONS. AVEC LE SOUTIEN DU PLAN DE COHESION SOCIALE (PCS) ET DE LA COMMUNE D’ESTINNES (sous réserve)
Le mardi 04 juin 2019 de 14h00 à 16h30 : La 9e symphonie de L. van Beethoven. La joie retrouvée par M. Jean-Marc ONKELINX, Musicologue au Conservatoire Royal de Liège
			
Centre culturel d’Anderlues - Place Albert Ier à 6150 Anderlues
					
EN COLLABORATION AVEC HAINAUT SENIORS – ANTENNE DE CHARLEROI. AVEC LE SOUTIEN DU CENTRE CULTUREL ET DE LA COMMUNE D’ANDERLUES (sous réserve)
Le mardi 11 juin 2019 de 14h00 à 16h30 : Les cultures agricoles de chez nous, depuis l’époque gallo-romaine à la PAC de l’UE par M. Christian DUCATTILLON, Agronome
					
Institut provincial de Formation - Ecole d’administration - Rue de l’enseignement, 8 à 7140 Morlanwelz
					
AVEC LE SOUTIEN DE L’INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION (IPF)

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

