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fIls CondUCTeUrs
Antenne de Mouscron

Hainaut Seniors Mouscron

L’ antenne �ous �ro�ose d’autres acti�ités
(détaillées dans le journal de liaison),
 nota��ent :
Des e�cursions :
20 � 21/09. Charleroi : Salon Charleroi-Hainaut Seniors
19/10. Bruxelles : Parcours d’observati on
23/10. Saint-Hubert
20/11. Hasselt
04/12. Roubaix
des e�cursions co��lé�entaires
Des �o�a�es culturels :
Les Pouilles : du 23 mai au 30 mai 2019
Berlin : du 16 au 19 Septembre 2019
Des acti�ités :
Nou�eautés : atelier santé/cuisine et ���nastique
Et toujours : informati que et communicati on, 
marches nordiques, scrabble, quiz. 

Pour cett e saison 2018/2019, nous développerons 
les modes d’expression et les communautés 
cultuelles.

ConférenCes le MArdI 
de 14H30 À 17H00

à Mouscron,
Centre culturel Marius Staquet, 

Place Charles de Gaulle.

Ces thématiques seront développées, notam-
ment, par : 

• Des conférences
• Des excursions
• Un projet intergénérationnel 

Hainaut Seniors - Antenne de Mouscron
Rue du Télégraphe 4 - 7700 Mouscron 
Res�onsa�le : C������� V������������� 
  caroline.vansteenbrugge@hainaut.be
Secrétaire : G����� R��� 
          gaelle.roue@hainaut.be
056/48.18.98
@ : hainautseniors.mouscron@hainaut.be

En �artenariat a�ec la Société d’histoire de 
Mouscron et de la Ré�ion

Conférence : 
« Toponymie entre Lys et Escaut : 

les noms de lieux de Wallonie picarde » 

présentée par Jean Germain 
le 18 septembre à 14h30 au Marius Staquet

A�onne�ent annuel : (de septembre 2018 à août 2019)
35€/pers. ou 57€/couple 
Cet abonnement vous donne accès à toutes les 
conférences, acti vités, excursions, voyages, ateliers, 
... de l’antenne de Mouscron et aux conférences des 
autres antennes (Tournai, Mons, Charleroi, La Louvière)
À verser sur le compte Hainaut Seniors Gesti on :
IBAN : BE52 0011 7490 3709 – BIC : GEBABEBB
Hors abonnement : • 5 euros/conférence
         • Suppl. pour chaque parti cipati on

Sous l’égide de la Directi on Générale de l’Acti on Sociale de la  Pro vince de Hainaut. 

ModAlITés PrATIQUes

renseIGneMenTs

Vos rendez-vous !

Hainaut Seniors Mouscron



Toutes les conférences sont organisées les mardis à 14h30 au Centre 
culturel Marius Staquet - Place Charles de Gaulle - 7700 MouscronCyCle de ConférenCes 2018 - 2019

Dates Sujet de la conférence Conférencier Titre

2018
09 oct. RENTRéE ACADéMIQUE à 14h30 :

La belgitude des mots. La fin d’un complexe ? 
Michel FRANCARD Docteur en philosophie et lettres, professeur ordinaire émérite de l’UCL

16 oct. Cannabis et douleur : d’Hippocrate aux neurosciences Dominique LOSSIGNOL Chef de Clinique à l’Institut Jules Bordet, spécialiste en médecine interne, 
soins palliatifs et traitement de la douleur 
En collaboration avec l’Extension de l’ULB de Tournai

06 nov. La criminalité financière, cancer mondial… Michel CLAISE Juge d’instruction, chroniqueur et romancier

13 nov. Gustav Klimt Grégory VROMAN Historien de l’art

27 nov.  Les troubles du sommeil Jean-Emile VANDERhEYDEN Neurologue

11 déc.  Le coût de la migration Abdeslam MARFOUK Docteur en économie, chargé de recherche à l’IWEPS, chercheur associé 
au DULBEA

18 déc.  Les accros à internet et autres Jacques LEJEUNE Professeur honoraire GRH à l’ULB et conseiller universitaire en prévention 
En collaboration avec l’Extension de l’ULB de Tournai

2019
22 janv. Brexit, après le choc, où va-t-on ? Marianne DONY Docteure en droit, professeure ordinaire à l’ULB, Présidente du Centre de 

droit européen - En collaboration avec Europe Direct

29 janv. Cachez ce poil qu’on ne saurait voir ; judaïsme, christianisme, 
islam et la question du voile

Thomas GERGELY Philologue romaniste, professeur honoraire de l’ULB et directeur de l’Institut 
du Judaïsme - En collaboration avec l’Extension de l’ULB de Tournai

05 fév. L’histoire et l’architecture de Luingne Eglantine BraeM Master en histoire de l’art et archéologie et en conservation-restauration 
du patrimoine culturel immobilier

12 fév. Michel-Ange, puissant et sensible Donatienne Blanjean Historienne de l’art

19 fév. Vaincre le cancer : la révolution thérapeutique de l’immunothérapie Pierre COULIE Professeur ordinaire de l’UCL, membre de l’Académie royale de médecine

26 fév. Abraham, à la source des trois monothéismes Daniel WOJCzYK Licencié en philosophie et lettres, ancien trésorier et secrétaire de l’asbl 
Egyptologica - En collaboration avec l’Extension de l’ULB de Tournai

19 mars Histoire des grands magasins en Belgique Serge JAUMAIN Professeur ordinaire d’histoire contemporaine à l’ULB 
En collaboration avec l’Extension de l’ULB de Tournai

26 mars L’euthanasie, le droit à la mort, l’acharnement thérapeutique, 
la fin de la vie

Jean-Louis VINCENT Professeur de soins intensifs à l’ULB, Chef de service des soins intensifs à 
l’Hôpital Erasme - En collaboration avec l’Extension de l’ULB de Tournai

02 avril La carte du cerveau Bernard SAbLONNIèRE Médecin et biologiste, professeur de biochimie et biologie moléculaire à la 
Faculté de médecine de Lille 

30 avril La perle et le diamant, Budapest et Prague Sacha KORSAK Guide conférencier, membre de l’Association des conférences francophones 
de Belgique

14 mai Planètes, à la découverte des mondes errants Francesco LO bUE Docteur en sciences, chargé de cours à l’UMons

21 mai Si j’aurais su… j’aurais peut-être pas venu… au Staquet
25 ans d’accueil d’artistes par le directeur du Centre culturel 
de Mouscron

Christian DeBaere Directeur du Centre culturel de Mouscron


