« CONNAISSANCE et VIE D’AUJOURD’HUI »
2020 - 2021
43e Année à Waterloo

« Je suis, tu es, vous êtes, nous sommes des Tisserands pour réparer
ensemble le tissu déchiré du monde »
Abdenour Bidar, Philosophe

Jeudi 2020

22 octobre
Père Charles DELHEZ, Jésuite et Sociologue de formation, chroniqueur à La Libre Belgique,
Conseiller spirituel national pour les équipes Notre-Dame, auteur de nombreux livres traduits
dans une dizaine de langues
Accompagné par Bach-Lan LÊ- BA-THI, comédienne et Elise MOLS, violon
« L’ÂME, LE RETOUR »

reportée à sa demande à la prochaine saison
Pascale SEYS, Docteur en philosophie, chargée de cours à l’UCL, productrice radio à la RTBF
(Musiq3) et chroniqueuse
Accompagnée par Annette SACHS, comédienne
« L’ECRITURE COMME MODE D’EMPLOI DU MONDE »
Remplacée en visioconférence par

Véronique DEHANT, Mathématicienne, Géophysicienne, Responsable de la Direction
Opérationnelle « Systèmes de Référence et Planétologie » à l'Observatoire royale de Belgique - Professeur
Extraordinaire à l’Université catholique de Louvain

« L’HABITABILITE de MARS et AILLEURS»
Compte-rendu disponible.

Visioconférence de ce 3 décembre 2020

Bernard COULIE, Docteur en Philologie et Histoire orientale de l’UCL - Recteur
honoraire de l’UCL - Professeur ordinaire à l’Institut Orientaliste.
« LE HAUT KARABAKH : PETIT CONFLIT ENTRE GRANDE PUISSANCES »
Compte rendu disponible.

A partir de janvier 2021, toutes les conférences sont des visioconférences

sur votre mail le jeudi 7 janvier 2021
Christophe PERRIN, Docteur de l’Université Paris-Sorbonne, Professeur de philosophie au Lycée
(France), Chargé de cours dans plusieurs Universités européennes
« PRESSé OU EMPRESSé ? CE QUE NE DIT PAS L’ACCELERATION DU TEMPS »

sur votre mail le jeudi 21 janvier
Barthélémy COURMONT, Directeur de recherches à l’IRIS (Institut de relations internationales et
stratégiques), Maître de conférences en Histoire à l’Université Catholique de Lille
« TAÏWAN, l’AUTRE CHINE »

sur votre mail jeudi 28 janvier
Patrice d’OULTREMONT, Docteur en Physique
« ECOLOGIE ET DEMOCRATIE »

sur votre mail le jeudi 11 février
Roland GILLET, Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
« SANS ENDETTEMENT, PAS DE SALUT »

sur votre mail jeudi 25 février
Jean-Michel LONGNEAUX, Docteur en Philosophie, Chargé de cours à l'UNamur, Conseiller en
éthique dans le monde de la santé et de l'éducation
« LE TRANSHUMANISME : RÊVE OU REALITE ? »

sur votre mail jeudi 4 mars
Guillaume PITRON, Juriste, Journaliste pour le Monde diplomatique, Géo, National Geographic,
réalisateur de nombreux reportages, auteur de « La guerre des métaux rares- La face cachée de la
transition énergétique et numérique » (2018)
«LA RECHERCHE DES METAUX RARES : UN ENJEU GEOPOLITIQUE MAJEUR »

sur votre mail jeudi 18 mars
Emmanuel COCHE, Professeur ordinaire UCL, chef de Département de radiologie aux Cliniques
Universitaires St-Luc
« L’ETAT DE L’ART DE LA RADIOLOGIE ET SES DEVELOPPEMENTS PROMETTEURS »

sur votre mail Jeudi 25 mars
Bernadette de VISSCHER, Docteur en Histoire de l’Art
« RIRES ET SOURIRES EN ART »

sur votre mail le jeudi 22 avril 2021
Jean-Claude GUILLEBAUD, Journaliste, Ecrivain et Essayiste
« LA DOUCEUR EST UNE GRANDE FORCE »
Nouveau livre « Entrer dans la douceur – pour en finir avec le cynisme » sorti ce 21/01/2021

1) L’ABONNEMENT à ce programme en virtuel (9 conférences) n’est possible que si
vous y adhérer dans les plus brefs délais en versant à notre compte une somme
de 55 €
2) Réservation par visioconférence à envoyer sur votre mail : 10 €
A payer au compte n°BE94 3101 5674 4814 de « Connaissance et Vie-Waterloo ». Versement
confirmé par mail avec votre nom (épouse et jeune fille), adresse, téléphone et/ou gsm ainsi que le
titre de la ou des visioconférence(s) réservée(s).
RENSEIGNEMENTS complémentaires
Marie-Thérèse Draguez de Hault : mdraguezdehault@hotmail.com

COMPTE-RENDU DE TOUTES LES CONFERENCES
Abonnement : 15 € à verser au compte n°BE94 3101 5674 4814 de « Connaissance et VieWaterloo ».
Envoi : soit par mail (gratuit) soit par poste : +10 € pour frais de timbre
Remarque : tous les compte-rendu des visioconférences passées sont disponibles ; les
visioconférences ont une disponibilité communiquée avec le lien.
Responsable : Dany De NAYER, d.denayer@skynet.be - tél.016.22.89.06

