
INFORMATION

FIL CONDUCTEUR MODALITÉS PRATIQUES

Hainaut Seniors - Antenne La Louvière
Bâti ment 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

Comment parti ciper à nos conférences ?
1. Abonnement annuel aux conférences de la 
    saison académique 2019-2020 au prix de 50€ ;

 avec en communicati on « Conf. 2019/2020+      
     Votre nom »

2. Un « Pass » permett ant l’accès à 6 conférences 
    est également disponible au prix de 36€ ;

 avec en communicati on  « Pass. 2019/2020+ 
     Votre nom »

3. Paiement de 7€ par conférence 
 avec en communicati on « Conf. 2019/2020 + 
     dates conférences + Votre nom».

à verser au compte Hainaut Seniors gesti on 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 diff érents séminaires 
    de l’antenne de la Louvière ;
3. Donne accès gratuitement aux 6 conférences 
    hors saison académique de notre antenne;

Un total de 27 conférences pour 50€ revient à moins 
de 2€ la conférence.

Sous l’égide de la Directi on Générale de l’Acti on Sociale de la Province de 
Hainaut. Avec le souti en de la Fédérati on Wallonie-Bruxelles, de l’AFUTAB 
(Associati on Francophone des Universités Tous Âges de Belgique), d’Hainaut 
Culture Tourisme, de l’Extension de l’ULB secti on la Louvière et d’Europe 
Direct, service d’Hainaut Développement 

Cett e saison de conférences et d’acti vités 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 permett ent pas 
toujours la   réfl exion, le recul et le développement 
d’un esprit criti que global permett ant d’être 
acteur-citoyen de notre commune, de notre 
région, de notre  société. Face à ces éléments, 
nous avons retenu comme fi l conducteur majeur 
la thémati que suivante :

«  Phénomènes  de  soc iétés  »

 
à  L a  L o u v i è r e ,

à l’Insti tut des Arts et Méti ers - Rue Paul Pastur, 1.

A����� ����������� �� ��������� 
(���� ���� �� ��������)

P����������
L’antenne de Louvière d’Hainaut Seniors reste ouverte aux 
propositi ons de collaborati ons émanant des Communes de 
la Région du Centre. Cett e acti on s’inscrit dans la politi que de 
supracommunalité voulue par la Province de Hainaut.

Nous restons également att enti fs aux partenariats uti les 
et projets des associati ons et opérateurs socioculturels qui 
permett ent de remplir nos missions d’Educati on permanente.

Renseignement : 0499/27.00.26
NB : Les séminaires et autres acti vités ne sont pas compris 

dans le prix de l’abonnement

2019/2020

Editeur responsable : Freddy SOHIER - Rue de la Bruyère, 157 - 6001 MARCINELLE

Excursions / Voyages
E� ����������� ���� �’������� �� M��� �’H������ 
S������ 
Le nombre de place est limité. Inscripti on sur base des 
paiements reçus.
Renseignements auprès de notre secrétariat

HISTOIRE DE L’ART ET PHÉNOMÈNE DE SOCIÉTÉ
� ématique : La peinture de l’Intime

● Séminaire de Mme Marianne PUTTEMANS
Historienne, Chargée de cours à ULB

Première séance le lundi 20 janvier 2020 à 14h00
Prix du séminaire : 23€ (abonnés aux conférences de notre antenne)
     29€ (non abonnés aux conférences de notre antenne)
Communication : " Puttemans hist.art 2020 + votre nom "

SÉMINAIRES DÉCENTRALISÉS 
�� CENTRE CULTUREL D’ANDERLUES 

de 9h45 à 11h45 

� ématique : Picasso, le feu du génie

● Séminaire de Mme Donati enne BLANJEAN 
Licenciée et agrégée en Histoire de l’art et archéologie de 
l’UCL. Collaboratrice didacti que au Département d’Histoire 
de l’art de l’UNamur

Première séance le lundi 16 mars 2020 à 9h45
Prix du séminaire : 47€ (prix unique pour les deux antennes Hainaut 
Seniors + organismes partenaires) 
Communication : " Blanjean hist.art 2020 + votre nom "

Une organisati on d’Hainaut Seniors - Antenne La Louvière en 
collaborati on avec Hainaut Seniors – Antenne de Charleroi et le 
souti en de la Commune et du Centre culturel d’Anderlues (sous 
réserve) 

�� CENTRE CULTUREL DU ROEULX  
de 14h00 à 16h00

� ématique : L’histoire du costume et de la mode

● Séminaire de Mme Laurence WATILLON
Licenciée en Histoire de l’art et archéologie de l’ULB, spé-
cialisati on en anti quariat au CREPAC. Guide-conférencière

Première séance le lundi 20 avril 2020 à 14h00
Prix du séminaire : 46€ (prix unique pour les trois antennes Hainaut 
Seniors + organismes partenaires) 
Communication : " Watillon hist.art 2020 + votre nom "
 
Une organisati on d’Hainaut Seniors - Antenne La Louvière en 
collaborati on avec Hainaut Seniors – antennes de Mons et Braine-
le-Comte/ Ecaussinnes/ Soignies et le souti en du Centre Culturel 
et de la Commune du Roeulx (sous réserve)

Autres Activités
Cours d’informati que et de langues 
Ciné-Club 
Acti vités sociales et intergénérati onnelles en partenariat 
avec le CPAS de La Louvière et ses Centres Communautaires  
les Mercredis louviérois  « Découverte et Convivialité ».
Autres acti vités en partenariat avec Hainaut Culture Tourisme,  
l'Extension de l’ULB … 
071/531.743 - 0499/270.026 ou hainautseniors.lalouviere@hainaut.be
Renseignements auprès de notre secrétariat

Séminaires
L���: I������� ��� A��� �� M������ 
          S���� A�������� A����

MUSIQUE ET PHÉNOMÈNE DE SOCIÉTÉ
� ématique : Les compositeurs de nos régions 

● Séminaire de M. Jean-Marc ONKELINX
Musicologue au Conservatoire Royal de Liège

Première séance  le jeudi 17 octobre 2019 à 14h00
Prix du séminaire : 59€ (abonnés aux conférences de notre antenne)
     65€ (non abonnés aux conférences de notre antenne)
Communication "  Onkelinx mus. 2019 + votre nom "

HISTOIRE  ET PHÉNOMÈNE DE SOCIÉTÉ
� ématique : Regard croisé sur la Pologne et la 
Hongrie : entre histoire et géopolitique 

● Séminaire de M. Yves DELPIERRE
Licencié en Sciences Politi ques et Relati ons Internati onales 
Guide-Conférencier Europe centrale-orientale & balti que

Première séance le lundi 18 novembre 2019 à 14h00
Prix du séminaire : 21€ (abonnés aux conférences de notre antenne)
     27€ (non abonnés aux conférences de notre antenne)
Communication : " Delpierre hist. 2019 + votre nom  "

PHILOSOPHIE ET PHÉNOMÈNE DE SOCIÉTÉ
� ématique : On ne peut philosopher sans amour 

● Séminaire de M. Frank HERLEMONT
Professeur émérite de la Haute école provinciale de Charleroi

Première séance le jeudi 16 janvier 2020 à 14h00
Prix du séminaire : 12€ (abonnés aux conférences de notre antenne)
    18€ (non abonnés aux conférences de notre antenne)
Communication : " Herlemont philo 2020 + votre nom  "

Sports et Activités  Physiques
● R��������� �� ������� " Découvertes du milieu " 
ont lieu de une à trois fois par mois, selon le calendrier, 
le jeudi à 14h00, de septembre 2019 à septembre 2020

Un calendrier complet sera communiqué aux personnes inscrites.

Prix des randonnées : 15€
Communication "rando saison 19/20 + Votre nom"

● A������ �����, ���������� �� Z���� G��� : 

Mme Silvana L����, 
Professeur de gymnasti que & Chorégraphe diplômée 
(contact : 0477/991.544.) 

À parti r du 12 septembre 2019 hors vacances scolaires
Un calendrier complet sera communiqué aux personnes 
inscrites.

Cartes abonnements de 10 séances au prix de 30€

Jeudi : Zumba Gold de 18h30 à 19h30

Vendredi : Danse moderne de 10h00 à 11h15
        Stretching de 11h30 à 12h30

Lieu pour les trois ateliers : Institut des Arts et Métiers 
de la Louvière (rue Paul Pastur, 1 -7100 La LOUVIERE)
salle de gymnastique 1er étage 

R�� P��� P�����, 1 - 7100 LA LOUVIERE 
Quand ? De 14h00 à 16h00
S��� 
��� ���������� �� M��� BLANJEAN �� WATILLON

Versement au compte : IBAN BE 41 0011 5016 8810
- Communicati on obligatoire 

Plusieurs séminaires vous sont proposés en 
2019-2020 dans le cadre de la thémati que 

« ��������� �� ������� »



T����� ��� ����������� ont lieu le mardi de 14h30 à 16h30 (hors congés scolaires)
À I������� ��� A��� �� M������ �� �� L������� - R�� P��� P�����, 1 - 7100 L� L�������

�) C���������� �� �� ������ ���������� 2019-2020 
 ● Abonnement pour la saison 2019-2020 :  50€
    Pass 6 conférences : 36€  - Conférence individuelle non abonné : 7€

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

CYCLE DE CONFÉRENCES 2019 - 2020

�) C���������� �������������� ���� ������ ���������� 2019-2020
● Conférences réservées aux abonnés et organismes partenaires - Inscripti on obligatoire - Nombre très limité de places

Dates Sujet de la conférence Conférencier Titre

2019
01 oct. RENTRÉE ACADÉMIQUE À 14H30 : L’UNION EUROPÉENNE 

APRÈS LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES DE MAI 2019 :
QUEL AVENIR  POUR LE PROJET EUROPÉEN ?

Marianne DONY Professeure à l’ULB (Faculté de droit et IEE) - Chaire Jean Monnet de droit 
de l’Union européenne. 
En collaborati on avec Europe Direct, service d’Hainaut Développement et l’Extension de l’ULB

08 oct. La défaite du Prince: la fi n programmée des démocrati es 
face à la criminalité fi nancière

Michel CLAISE Juge d’instructi on spécialiste de la criminalité fi nancière. Chroniqueur et 
romancier 

15 oct. La situati on en République Démocrati que du Congo François RYCKMANS Journaliste et membre du Comité de Directi on de l’Associati on des journalistes 
professionnels 

22 oct. Is Google God ? Quand les Lumières tuèrent Dieu, quand les 
Lumières créèrent Google et quand Google créa Dieu 

Pascal SIMOENS Architecte et Urbaniste, PhD Candidate. Collaborateur pédagogique Faculté 
d’Architecture et d’Urbanisme, FA+U SERVICE PVT - Maitre de conférence, 
Faculté polytechnique SERVICE GAU - UMons . 
En collaborati on avec la Bibliothèque Centrale de la Province de Hainaut .

12 nov. René Magritt e et la Première Guerre mondiale Liliane SABATINI Historienne de l’art. Conservatrice honoraire du Musée de la Vie Wallonne.

19 nov. Clonage et cellules souches: sciences, médecine ou éthique ? Henri ALEXANDRE Docteur en Sciences zoologiques. Professeur de Biologie et d’Embryologie 
humaine de l’UMons et Professeur d’Embryologie comparée de l’ULB. 
En collaborati on avec l’Extension de l’ULB

26 nov. Hypnose : une prati que intégrati ve dans le domaine du soin Marie-Elisabeth FAYMONVILLE Docteur en Sciences cliniques.  Anesthésiste-réanimateur algologue, chef 
du service d’Algologie – Soins Palliati fs, CHU de Liège- ULiège

03 déc. Le Jardin de la traditi on orientale, source de modernité Odile DE BRUYN Docteur en Histoire. Spécialiste de l’Anti quité gréco-romaine et de l’histoire 
des jardins. 
En collaborati on avec la Bibliothèque Centrale de la Province de Hainaut 

10 déc. Bretagne Mariti me. Le senti er des douaniers Jean-Luc DIQUELOU Réalisateur et conférencier- Reportage donné dans le cadre de l’asbl Diapro

17 déc. Orient-Occident, la Musique sans fronti ère. Jean-Marc ONKELINX Musicologue au Conservatoire Royal de Liège

2020
14 janv. Islamisme et jihadisme: origines, développement et état des 

lieux
Didier LEROY Chercheur à l’Insti tut Royal Supérieur de Défense - Assistant chargé d’exercices 

à l’ULB. 
En collaborati on avec l’Extension de l’ULB

21 janv. Franc-maçonnerie : quelle spiritualité ? Alain JURISSE Economiste, Premier conseiller-honoraire du Ministère des aff aires économiques, 
33e émérite du Suprême Conseil de Belgique.

28 janv. A la conquête de l’expérience légendaire d’Hippolyte Fizeau Francesco LO BUE Physicien. Docteur en Sciences - Chargé de cours et Directeur des Aff aires 
Culturelles et de la Diff usion des Sciences et des Technologies à l’UMons.

04 fév. Vietnam - Les Princesses et le Dragon Christi an VEROT Réalisateur et conférencier - Reportage donné dans le cadre de l’asbl Diapro.

11 fév. La Compagnie hollandaise des Indes orientales ou les débuts 
de la Mondialisati on 

Anthony BOCHON Avocat. Chargé de cours au Brussels Business Insti tute - Assistant chargé 
d’exercices en droit européen et en droit économique à la Faculté de Droit 
de l’ULB et Chercheur-doctorant associé.  
En collaborati on avec l’Extension de l’ULB 

10 mars Femmes des Lumières Valérie ANDRE Docteur en Philosophies et Lett res. Professeure à l’ULB - Maitre de recherches 
du FNRS et conférencière au Collège Belgique. 
En collaborati on avec l’Extension de l’ULB

17 mars L’affi  rmati on de l’Inde comme superpuissance Tanguy 
STRUYE DE SWIELANDE

Professeur de Relati ons internati onales à l’UCL - Louvain-la-Neuve et Mons. 
Chercheur Senior au Centre des crises et confl its internati onaux (CECRI) et coor-
dinateur de la Chaire Baillet-Latour «programme Union européenne-Chine»

31 mars Oracles et présages dans l’Anti quité Catherine COURTOIS Docteur en Archéologie classique. Guide-conférencière 

21 avril Le diamant, ressource naturelle et géopoliti que Daniel DEMAIFFE Géologue, orientati on pétrologie - géochimie isotopique. Coordinateur des 
Laboratoires associés de Géologie. Professeur à l’ULB - Département des 
Sciences de la Terre et de l’Environnement.
En collaborati on avec l’Extension de l’ULB 

28 avril La zone Euro est-elle viable ? Philippe LEDENT Senior Economist chez ING - Chargé de cours invité à l’UCL et l’UNamur

05 mai La Turquie dans le contexte historique et géopoliti que actuel Firouzeh NAHAVANDI Professeure à l’Université Libre de Bruxelles. Directrice du CECID. 
En collaborati on avec l’Extension de l’ULB

Eté 2019

17 sept. Prague Belle Epoque : sous les pas de Kafk a - Mucha - Bat’a Yves DELPIERRE Licencié en Sciences Politi ques et Relati ons internati onales - Guide-conférencier 
spécialiste de l’Europe centrale - orientale et balti que 

24 sept. Introducti on à la restaurati on du patrimoine et plus parti cu-
lièrement des œuvres d’art

Louise FUEG Restauratrice de peintures anciennes, indépendante, diplômée de l’ENSAV 
La Cambre

L� ����� 19 ��� 2020 �� 14�00 � 16�30 : C������-���������� : ��� ����� �������� �� J��� par Michel MAINIL/ Richard ROUSSELET quintet, Saxophoniste, 
                  clarinetti  ste / Trompetti  ste - Professeur émérite au Conservatoire Royal de BRUXELLES, enseignant au Jazz Studio d’Anvers
                  C����� C������� « L� S����� » - P���� �� C�������� 36 - 7141 CARNIERES
                 EN COLLABORATION AVEC HAINAUT SENIORS - ANTENNE DE CHARLEROI. AVEC LE SOUTIEN DE LA COMMUNE ET DU CENTRE CULTUREL DE MORLANWELZ (sous réserve)

L� ����� 26 ��� 2020 �� 14�00 � 16�30 : F���� M����������, �������� �’�� ����������� ���������� par M. Jean-Marc ONKELINX, Musicologue au Conservatoire Royal de Liège  
                                               E������� - S���� �������� �’H������� - P���� �� B����������� � 7120 H�������
               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)

L� ����� 02 ���� 2020 �� 14�00 � 16�30 : P����� �������� �� �� M������ �������� par par M. Jean-Marc ONKELINX, Musicologue au Conservatoire Royal de Liège   
                       C����� C������� �’A�������� - P���� A����� I��, 10 - 6150 ANDERLUES 
               EN COLLABORATION AVEC HAINAUT SENIORS - ANTENNE DE CHARLEROI. AVEC LE SOUTIEN DU CENTRE CULTUREL ET DE LA COMMUNE D’ANDERLUES (sous réserve)

L� ����� 09 ���� 2020 �� 14�00 � 16�30 : W������ S���������� �� �� M������  par M. Jean-Marc ONKELINX, Musicologue au Conservatoire Royal de Liège   
                        C����� C������� « L� S����� » - P���� �� C�������� 36 - 7141 CARNIERES
                 EN COLLABORATION AVEC HAINAUT SENIORS - ANTENNE DE CHARLEROI. AVEC LE SOUTIEN DE LA COMMUNE ET DU CENTRE CULTUREL DE MORLANWELZ (sous réserve)

C���������� ���� ������ ���������� 2019-2020 �� 14�00 � 16�30 (Réservées aux abonnés)


