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Il y a un an, je vous invitais à découvrir le programme de l’UDA 
en espérant un retour progressif à des conditions normales 
après la crise sanitaire inédite et de grande ampleur que nous 
avions connue. Malheureusement, un rebond de la pandémie a 
contraint l’UDA à suspendre à nouveau dès la mi-octobre tous 
les contacts en présentiel. Contre vents et marées, nous avons 
cependant poursuivi certaines de nos activités en mettant en 
place des conférences et plusieurs formations à distance.
Je tiens à remercier le directeur de l’UDA et toute son équipe 
d’avoir tout mis en œuvre pour vous informer, garder le contact 
et vous proposer certaines activités à distance. Merci aussi à 
vous, chers membres de l’UDA, pour votre compréhension, vos 
gestes de solidarité, vos messages et vos encouragements. Nous 
y avons été très sensibles et espérons que vous avez été épargné 
durant cette période difficile..
En cette période de déconfinement et avec espoir dans l’avenir, 
j’ai le grand plaisir de vous proposer le programme général des 
activités de l’UDA durant l’année académique 2021-2022. Vous 
y découvrirez une grande nouveauté ! Sur base de l’expérience 
acquise, vous aurez le choix de suivre les conférences soit à 
distance soit en présentiel dans le respect des règles sanitaires 
en vigueur. Il en ira de même pour certaines formations. À cet 
égard, je vous invite vivement à consulter régulièrement notre 
nouveau site web www.uda-uclouvain.be pour connaître le cas 
échéant les mesures que nous devrions mettre en place.
Tout comme les années précédentes, le programme est riche 
et diversifié. Afin de mieux le faire connaître aux membres et 
non-membres de l’UDA, nous organisons du 6 au 10 septembre 
une semaine d’activités ouvertes et gratuites le matin à LLN et 
l’après-midi à Bruxelles. Le programme des voyages sera présenté 
sur chacun des sites le 8 septembre.
La journée inaugurale se tiendra durant cette semaine à LLN le 
mardi 7 avec au programme l’accueil des nouveaux membres 
suivi d’une visite guidée du site et de la messe de rentrée.

À 14h, nous aurons l’honneur et le plaisir d’accueillir Madame 
Christine Ockrent qui a choisi pour thème « La guerre des récits : 
la rivalité entre les grandes puissances ». Nous vous proposerons 
deux cycles de conférences de grande qualité à LLN et Bruxelles. 
Ils allient orateurs de renom et sujets variés et d’actualité.
Parmi les plus de 350 formations, j’épinglerai une nouvelle 
rubrique « cultures du monde » et des cycles pluridisciplinaires 
dans le domaine de la santé et de la nutrition. Côté Culture & 
Découvertes, nous continuerons à vous proposer des escapades 
d’un jour vous permettant de (re)découvrir dans un cadre convi-
vial des sites et des lieux qui méritent le détour. Les séminaires 
de préparation à la retraite restent d’actualité et connaissent un 
succès inespéré.
Afin de soutenir l’UDA qui a connu des moments difficiles, 
nous vous proposons 3 types de cotisation : standard à 35 €, 
de solidarité à 70 € ou membre à vie à 500 € avec abonnement 
gratuit aux conférences la première année. Nous offrons aussi 
la possibilité, même aux non membres de l’UDA, d’acquérir des 
chèques cadeaux permettant aux bénéficiaires de s’inscrire à 
des activités de l’UDA.
Je tiens à souligner que ce portefeuille d’activités n’aurait pu 
se concrétiser sans la motivation et la grande implication du 
directeur de l’UDA, Jacques Carbonnelle et des membres de son 
équipe. Que toutes et tous soient chaleureusement remerciés !
Merci aussi aux volontaires sans qui l’UDA ne serait pas ce qu’elle 
est. Merci également aux membres du Conseil d’Administration 
pour leur investissement dans la bonne marche de l’association 
et leurs conseils avisés.
Nous sommes impatients de vous retrouver à la rentrée dans le 
respect des normes de sécurité et vous souhaitons une excel-
lente année à l’UDA.
Nous vous demandons enfin de nous aider à faire connaître l’UDA 
dans votre entourage. Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs !

Anne-Marie KUMPS
Présidente du CA

NOUS JOINDRE, ACCUEIL E T INSCRIPTIONS

www.uda-uclouvain.be

À Louvain-la-Neuve
Sentier du Goria 8-10, 1348 Louvain-la-Neuve
Tél. 010 47 41 96
lln@uda-uclouvain.be

À Bruxelles
Avenue de l’Assomption 73, 1200 Bruxelles
Tél. 02 764 46 96
bxl@uda-uclouvain.be

Ouverture des inscriptions : le mercredi 18 août 2021
Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
Permanences pour les voyages : les mardis, mercredis et jeudis 
matins, de 9h00 à 12h00

Éditorial

ACCUE I L DE S  
NOUVE AUX ME MBR E S

L’accueil des nouveaux membres est l’occasion de 
participer à une promenade découverte des sites de 
l’UCLouvain. Ce sera l’occasion de poser toutes vos 
questions sur l’UDA ! Nous vous y attendons nombreux.

À Louvain-la-Neuve, le mardi 7 septembre
Lors de la journée inaugurale, rendez-vous dès 8h30
en nos bureaux. Signalez-nous votre présence
au 010 47 41 96 ou par mail edc@uda-uclouvain.be

À Bruxelles Woluwe, le mercredi 8 septembre
Rendez-vous à 9h00 en nos bureaux. Signalez-nous 
votre présence au 02 764 46 30 ou par mail
ml@ uda-uclouvain.be

http://www.uda-uclouvain.be
mailto:lln@uda-uclouvain.be
mailto:bxl@uda-uclouvain.be
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LE VILAR

www.atjv.be - 0800/25 325

LA SAISON 2021-2022
28 spectacles
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Don Quichotte avant la nuit - Michel, deux fois. - TINA - L’Ombre de Saint-Saëns - Ce qui restera - 
Loco - Christophe Quelque Chose - L’Errance de l’Hippocampe - La Dame à la camionnette - Rêve 
d’automne - Work - Quand tu es revenu - Nomad - théâtre jeune public - Arlequin, valet de deux 

maitres - George Dandin ou le Mari confondu - La Cour des grands - Les Yeux rouges - 
La Convivialité - À Cheval sur le dos des oiseaux - Maison Renard - Miss Else - Le Songe d’une 

nuit d’été - La Vie comme elle vient - Swing
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L’UDA, L’UNIVER S IT É D E TO US L ES ÂGES, 
POUR TOUS LES S AVO IR S

L’UDA, c’est l’université pour tous, sur les sites de l’UCLouvain 
à Lou vain-la-Neuve et Bruxelles-Woluwe. L’UDA est une asso-
ciation qui met tout en œuvre pour ren contrer les besoins et 
susciter les envies de formation et d’in formation intellectuelles 
et culturelles de ses membres et participants occasionnels. 
Elle répond aussi à un besoin de socialisation et de convivia-
lité et oriente ses activités dans ce sens. L’UDA organise des 
conférences, formations et ateliers ainsi que des escapades 
cultu relles, voyages et séminaires en entreprise. L’UDA vise 
un public de tous âges, curieux et désireux de se former, qui 
a ou peut dégager du temps libre, principalement en journée. 
Les personnes qui préfèrent ne pas se déplacer pour suivre les 
conférences et formations peuvent le faire à distance.

L’UDA, UNE ASBL AS S O C IÉE À L’UC LO UVAIN

L’UDA est étroitement liée à l’UCLouvain avec laquelle elle 
partage les mêmes valeurs. Plus de la moitié du Conseil 
d’Administration de l’UDA est composée de membres ou 
anciens membres du personnel de l’UCLouvain ou de ses 
organes. Néanmoins, l’UDA reste autonome tant pour son 
organisation que pour ses finances.
Financièrement, l’UDA dépend principalement des cotisations 
de ses membres et de leur participation aux frais des activités 
qu’elle organise. Les subventions ne représentent qu’une petite 
par tie du budget utile à son fonctionnement.

LE CONSEIL D’ADM INISTRATION

> Jacques Carbonnelle, économiste UCL, directeur de l’UDA
> Karine Cerrada Cristia, professeure à la Louvain School of 

Management (UCLouvain)
> Elisabeth Darras, professeure émérite UCL de la Faculté de 

santé publique
> Yolande de Crayencour, économiste UCL
> Anne-Marie Kumps, professeure émérite UCL de la Faculté 

des sciences économiques, sociales, politiques et de com-
munication, administratrice générale honoraire UCL

> Christian Laporte, journaliste, écrivain, collaborateur exté-
rieur de divers médias

> Marthe Nyssens, professeure à la Faculté des sciences 
économiques, sociales, politiques et de communication,  
prorectrice « Transition et Société »

> Yves Pirson, professeur émérite UCL de la Faculté de méde-
cine et de médecine dentaire

> Jean-Pol Poncelet, membre de l’Académie royale de Belgique, 
ancien ministre

> Pierre-Paul Van Gehuchten, professeur émérite UCL, Faculté 
de droit et de criminologie et Université Saint-Louis - 
Bruxelles, Faculté de droit, avocat

Le Conseil d’administration de l’UDA, a choisi Madame 
Anne-Marie KUMPS comme présidente.

DES B ÉNÉVOLES

Nous ne pourrions mener à bien nos différentes activités sans 
la précieuse collaboration de bénévoles.

À Louvain-la-Neuve : Marie-Claire et Philippe Brossel, 
Anne-Chantal Carbonnelle, Christine Cardon de Lichtbuer, 
Damienne de Limbourg, Thérèse de Raedt, Marie-Paule Folon, 
Anne-Marie Labaisse, Anne-Marie Lefin, Gilberte Mertens 
d’Huart, Josette Quoitot, Louis Springuel et Nicole Vandegucht.

À Bruxelles : Michèle Berthet, Patrick Boulangé, Régine de 
Meeûs d’Argenteuil, Jean-François Drion du Chapois, Roland 
Gabadou, Myriam Haulait, Solange Huberty, Chantal Hensmans, 
Christiane Lejeune, Cécile Van Achter et Claire Van Brussel.

Qu’ils soient ici très sincèrement remerciés.

UDA en bref
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FL’UDA, une équipe qui gagne !!!

BÉCHARA BASSIL,  
accueil et coordination 
administrative à BXL

ALICE DOORNAERT,  
responsable communication et 
séminaires de préparation à la 

retraite

MATHIAS LEFÈVRE,  
responsable du site de BXL et 

des formations à BXL

THOMAS BEUDELS,  
responsable informatique, 
webmaster et coordination 

administrative

CECILIA GONZALEZ-FRIAS, 
accueil, coordination 

administrative des conférences 
et activités de Culture & 

Découvertes

ALINE MISSELYN,  
responsable des conférences 
et des activités de Culture & 

Découvertes

JACQUES CARBONNELLE, 
directeur

BRIGITTE LAMBERT,  
accueil, coordination 

administrative des voyages 
culturels et formations à LLN

LAURENCE THOELEN, 
responsable des formations à 
LLN et des voyages culturels 

ELISABETH de CRAYENCOUR, 
assistante de direction, 

responsable RH, accueil et 
coordination administrative

BOEVI LAWSON,  
comptabilité et administration 

RH

11 COÉQUIP IERS  
VOUS ACCUEILLE NT  
À LOUVAIN-L A-N EUVE  
E T À BRUXELLES
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Ê TRE MEMBRE D E L’UDA

Être membre de l’UDA implique le paiement de la cotisation 
annuelle qui est obligatoire pour :
> s’inscrire aux formations (en présentiel ou à distance), 

ateliers, voyages culturels et séminaire « Donner du sens »
> souscrire à un abonnement aux conférences que ce soit en 

présentiel ou à distance

En outre, être membre permet :
> de bénéficier de tarifs préférentiels pour participer à 

diverses activités de l’UDA : Culture & Découvertes, confé-
rence spécifique (à BXL, à LLN ou à distance)

> de bénéficier des avantages proposés par nos différents 
partenaires (voir pages 8 et 9) grâce à la carte d’étudiant

> d’être couvert par une assurance (dommages corporels) dans 
le cadre des activités de l’UDA (hors voyages et activités à 
distance)

COTISATION ANN UEL L E

> Cette année, nous vous proposons de choisir entre 3 types 
de cotisation :
> Cotisation annuelle standard : 35 €
> Cotisation annuelle de solidarité avec l’UDA (ce dont 

nous vous remercions) : 70 €
> Membre à vie : 500 € ; en devenant membre à vie, vous 

recevez gratuitement l’abonnement aux conférences de 
votre choix la première année.

> La cotisation est payable en une fois, quel que soit le nombre 
d’activités choisies.

> La cotisation couvre une partie de nos frais administratifs 
et donne droit à la carte étudiant UDA, valable un an du 
18 août 2021 au 17 août 2022 et offre de nombreux avantages 
(voir pages 8 et 9).

> Le personnel UCLouvain et des Cliniques Universitaires 
Saint-Luc, le personnel retraité de l’UCL, les membres de 
l’Amicale des retraités UCL et les membres ALUMNI bénéfi-
cient du tarif préférentiel de 30 € pour la cotisation classique 
et de 60 € pour la cotisation de solidarité.

M ODALITÉS D’ INSCRIPTION

Ouverture des inscriptions le mercredi 18 août 2021
Une inscription complète comprend l’inscription et le paye-
ment.
L’inscription se fait
> soit via le site de l’UDA (www.uda-uclouvain.be), bouton 

inscription en ligne
> soit au moyen du formulaire se trouvant dans le cahier 

pratique joint à ce programme général
> soit aux secrétariats de BXL et LLN, ouverts du lundi au 

vendredi, de 9h00 à 12h00. dont les références sont reprises 
à la page 1.

Le payement se fait
> soit par virement en utilisant la communication structurée 

reçue de l’UDA via l’e-mail de confirmation de l’inscription.
> soit au sein de nos bureaux par Bancontact ou en liquide
Le payement doit nous parvenir au plus tard 15 jours avant le 
début de l’activité (pour les voyages culturels, les activités de 
Culture & Découvertes et le séminaire « Donner du sens », la 
date limite est chaque fois mentionnée explicitement).
Nos conditions générales d’inscription et notre politique géné-
rale de traitement de vos données personnelles sont décrites 
aux pages 31 et 32 du cahier pratique et sont consultables sur 
notre site www.uda-uclouvain.be

ANTENNES INTERUNIVERSITAIRES

Dans le cadre de la collaboration entre l’UCLouvain et l’ULB, l’UDA 
et le CEPULB Université Inter-Ages (asbl de l’ULB) ont mis sur 
pied, en association étroite avec les communes, cinq antennes 
interuniversitaires, deux dans la région de Bruxelles-Capitale 
et trois dans le Brabant Wallon.
Ces antennes sont le reflet de la volonté de ces deux universités 
de mettre leurs connaissances à la disposition de la société 
civile dans un esprit d’ouverture et de pluralisme tant sur le 
plan philosophique que culturel.
L’activité principale de ces antennes consiste à organiser des 
conférences proposées paritairement par l’UDA et le CEPULB.
> Braine-l’Alleud conférences le lundi à 14h30
 M. Freddy Caufriez – tél. : 02 854 05 94
> Jette conférences le jeudi à 14h30
 Administration communale : tél. : 02 423 12 65/66/68
> Nivelles conférences le lundi à 14h30
 Mme Marie-Claude Dupas – aida-secretariat@mail.be
> Uccle conférences le vendredi à 14h30
 Mme Christine Marchal – tél. : 02 348 68 89 ou 02 348 65 88
> Waterloo conférences le vendredi à 14h00
 Mme Claire Marcoux – tél. : 02 352 98 83

Participation à l’UDA
L’UDA - Université tous âges, tous savoirs est ouverte à tous  
quels que soient l’âge et le niveau de formation.

SERVICE DE RELECTURE DES TRAVAUX  
ÉTUDIANTS
L’UDA propose aux étudiants un service de relecture et de 
correction (orthographe et syntaxe) de leurs travaux. Ce 
service est assuré par des membres bénévoles de l’UDA : 
anciens professeurs, directeurs d’école, etc.
Pour en savoir plus, contactez Mme Cecilia Gonzalez-Frias
Tél. 010 47 41 86 - cgf@uda-uclouvain.be

mailto:aida-secretariat@mail.be
mailto:cgf%40uda-uclouvain.be?subject=
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La cotisation annuelle est de 35 €
Consultez tous les avantages sur
www.uda-uclouvain.be > Avantages
et aux pages 8 et 9

VOUS Ê TES M EM B RE  
D E L’U DA ?

Vous pouvez participer aux…
D Formations et ateliers
D Conférences
D Voyages culturels
D Culture & Découvertes
D Séminaire Donner du sens

VOUS N’Ê T ES PA S M EMBRE 
D E L’U DA ?

Vous pouvez participer aux…
D Conférences (+2 €)
D Culture & Découvertes (+ 5 ou 10 €)

Comment s’inscrire ?

PAR INTER N E T

Via votre compte « Mon iClub UDA » 2

uda.myiclub.be
ou

www.uda-uclouvain.be

V I A B ULLE TIN PAPIER

À renvoyer par courrier ou par email à  
lln@uda-uclouvain.be ou  

bxl@uda-uclouvain.be
Télécharger : www.uda-uclouvain.be

Disponible à la page 33 du cahier pratique

DANS NOS B UREAUX1

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
LLN : Sentier du Goria, 10 – 1348 LLN

BXL : Av. de l’Assomption, 73 – 1200 BXL

CONFIRM AT IO N
D’INSCRIPT IO N

Reçue par email

PAS DE
CONFIRM ATION ?

1) Vérifiez votre adresse email
2) Vérifiez vos courriers indésirables

3) Le cours est complet :  
inscrivez-vous en liste d’attente2

4) Le cours est annulé

ASTUCES POUR RECEVOIR 
NOS M AILS

1) Encodez l’adresse « do-not-reply@
iclub.be » dans vos contacts

2) Validez l’email en provenance de  
«do-not-reply@iclub.be » comme étant 

légitime

Confirmation

DAN S N O S BUR EAUX1

Modes de paiement acceptés :
Bancontact (de préférence)

Espèces

PAR V IREM ENT B ANCAIRE

N° de compte de l’UDA : BE90 2710 6126 5232
Utilisez exclusivement la communication structurée  

reçue lors de la confirmation
Un paiement par inscription

Paiement au plus tard 15 jours avant le début de l’activité3

Paiement

1 Nos bureaux sont ouverts mais, étant donné les circonstances, merci de privilégier les inscriptions à distance (internet, mails).
2 Intérêt de s’inscrire en liste d’attente : en cas de désistement ou de dédoublement de l’activité, vous serez prévenu en priorité !

3 À l’exception des conférences à la séance suivies à distance où la date limite de paiement est 2 jours avant la conférence.

CARTE D’ÉTUDIANT

2021-2022

À LOUVAIN-LA-NEUVE

Sentier du Goria 8-10,

1348 Louvain-la-Neuve

Tél. 010 47 41 96

lln@uda-uclouvain.be

À BRUXELLES

Av. de l’Assomption 73,

1200 Bruxelles

Tél. 02 764 46 96

bxl@uda-uclouvain.be

http://uda.myiclub.be
http://www.uda-uclouvain.be
mailto:lln%40uda-uclouvain.be?subject=Inscription
mailto:bxl%40uda-uclouvain.be?subject=Inscription
http://www.uda-uclouvain.be
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À L’U DA

Couverture en assurance dommages corporels 
lors de la participation à toute activité, hors 
voyages de plus d’un jour, organisée par l’UDA 
(voir conditions générales). Accès aux confé-
rences et aux activités Culture & Découvertes 
au prix membre.

À L’UC LO UVAIN

Bibliothèques UCLouvain
Accès gratuit aux Bibliothèques UCLouvain 
moyennant paiement la première année de 5 € 
pour l’obtention de la carte d’accès. Infos et règle-
ment à l’UDA.

Musée L NEW
Bon pour une visite guidée individuelle gratuite 
(entrée au musée comprise) sur présentation de 
la carte de membre UDA

HOR S UDA E T UC LO UVAIN

Atelier théâtre Jean Vilar
18 € la place sur les spectacles de la saison 21/22, 
à l’exception des spectacles « Nomad » et « George 
Dandin ». 
Bureaux : Ferme de Blocry, Place de l’Hocaille 
6, 1348 Louvain-la-Neuve – www.atjv.be

B’ Comme Martin’s agora
Restaurant : apéro maison offert pour chaque 
repas commandé à la brasserie B’Comme.  
Rue de l’Hocaille 3, 1348 Louvain-la-Neuve 
https://www.martinshotels.com

Beer’lovers Shop
Offre 10 % de remise sur vos achats. 
Galerie Saint-Hubert 8, Rue des Wallons, 
1348 Louvain-la-Neuve
www.beer-lovers.be

Centre culturel d’Ottignies – LLN
Tarif étudiant pour les spectacles suivants de 
la saison 2021-2022 : Mute (2/9 à 14h), Burning 
(23/11 à 20h30), Da Solo (17/12 à 14h), Lichens (27/1 
à 19h30), Nous les grosses (3/2 à 20h30), Fiction 
(11/2 à 20h30) et AlphaBêta (29/3 à 19h30) 
Centre culturel : avenue des Combattants 41 
à 1340 Ottignies

Chapelle musicale Reine Elisabeth
Offre 10 % de réduction sur les tarifs de tous les 
concerts avec le code UDA21-22 : série Laboratory 
à 4,50 €, série Discovery à 9 €, série Guest à 13,50 €, 
série prestige à 18 €. 
Chaussée de Tervuren 445, 1410 Waterloo  
 www.musicchapel.org

Cinéma Aventure
Entrée à 7 €. 
Rue des Fripiers 15, 1000 Bruxelles 
www.cinema-aventure.be/

Cinescope LLN
Tarif étudiant sur présentation de la carte. 
Grand Place 55, 1348 LLN – www.cinescope.be

Citizen Kane (restaurant LLN) >> NEW <<
Offre 10 % de réduction sur une entrée, un plat, 
un dessert ou un petit déjeuner.
Scavée du Biéreau 2, 1348 Louvain-la-Neuve – 
https://www.cklln.citizenconcept.be/

CLL Centre de Langues
10 % de réduction sur les cours de groupe en pré-
sentiel pour adultes. ww.cll.be

Exploration du monde
Prix réduit durant la saison 21-22 pour les tickets 
achetés le jour même de la séance dans les salles 
suivantes : Centre culturel d’Ottignies, Wolubilis, 
Centre culturel d’Uccle, PBA de Charleroi, Théâtre 
Royal à Namur, Palace à Ath.
www.explorationdumonde.be

En vous faisant membre de l’UDA, vous contribuez à la réussite de l’organisation de nos acti-
vités. L’UDA fonctionne en effet principalement en fonds propres et votre adhésion est pour 
nous une ressource vitale. Pour vous remercier, nous avons voulu donner de la valeur à la carte 
d’étudiant. Nous avons donc le plaisir de vous présenter les avantages liés à votre carte. Vous 
pourrez en profiter à l’UDA, à l’UCLouvain, dans des institutions sportives et culturelles, en Bel-
gique et à l’étranger, ou encore dans des commerces de proximité. Surtout, ne sortez plus sans 
votre carte d’étudiant UDA ! La carte de membre coûte 35 € sans aucune obligation de participer 
à des activités.

 

http://www.atjv.be
http://www.beer-lovers.be/
http://www.beer-lovers.be/
http://www.beer-lovers.be/
http://www.beer-lovers.be/
http://www.musicchapel.org
http://www.cinema-aventure.be/
http://www.cinema-aventure.be/
http://www.cinema-aventure.be/
http://www.cinescope.be/
http://www.cinescope.be/
http://www.explorationdumonde.be
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Le fleuriste offre 10 % sur vos achats. 
Place de l’Université 19, 1348 Louvain-la-Neuve.
010 45 06 59

Galler
Offre 10 % de remise, à partir de 15 euros d’achats. 
Offre non cumulable avec d’autres réductions et 
valable uniquement dans la boutique. 
Grand-place 32, 1348 Louvain-la-Neuve

High Five >> NEW <<
Offre 10 % de remise, à partir de 10 € d’achats. 
Place des Wallons, 51-53, 
1348 Louvain-la-Neuve 
www.highfive-coffee.be

Interparking
Accès au parking Woluwe Shopping Center – 
Accès 24h/24h et 7j/7j Abonnement « Student » 
35 €/mois sur le site du parking Woluwe shopping 
Center. Conditions disponibles à l’UDA
www.interparking.be/fr-BE/

Kinéo Limelette
Offre 15 % de réduction sur le prix des abonne-
ments au Kineo Fitness de Limelette. 70 cours 
collectifs par semaine. Espace Wellness (piscine, 
sauna, hammam, jacuzzi). Espace Fitness avec 
un suivi par des professionnels du sport. 
Rue Alfred Haulotte, 56 à 1342 Limelette.
www.kineo-fitness.com/fr/ottignies

La Ferme du Biéreau
5 € pour les Midzik, tarif abonné sur tous les 
concerts de la saison hors concerts prestige 
sur présentation de la carte UDA. Festival de 
musique Est-Ouest 2022 : grâce au code promo 
ESTOUEST22, les membres de l’UDA bénéficieront 
d’une réduction de 3 € sur le tarif senior pour tous 
les concerts du festival. 
Av. du Jardin Botanique (Pl. Polyvalente), 
1348 Louvain-la-Neuve 
www.ferme.be

La Woluwe Fitness
Tarif préférentiel pour des séances individuelles 
à 5,10 € à la place de 10 €. 
Av. E. Mounier 87, 1200 Woluwe-Saint-Lambert 
– http://lawoluwe.be/fr/

Librairie A Livre Ouvert
Offre 2 % directement sur tous vos achats. 
Rue Saint-Lambert 116, 1200 Woluwe-Saint-
Lambert – www.alivreouvert.be

Librairie Claudine à Wavre >> NEW <<
Offre 2 % directement sur vos achats de livres. 
Courte rue des Fontaines, 74, 1300 Wavre 
www.librairieclaudine.be

Martin’s agora City Spa
Réduction sur l’abonnement au Martin’s City 
Spa (accès fitness + spa) - € 15 sur l’abonnement 
GOLD (80 € au lieu de 95 € / mois). 
Martin’s City Spa, Rampe du Val, 1 - 
1348 Louvain-la-Neuve 
www.martinshotel.com

Musée Hergé
Entrée à 7 € du 18.08.2021 au 17.08.2022. 
Rue du Labrador, 26, à 1348 LLN
www.museeherge.com

Optique Scaillet
Offre 15 % sur vos verres. L’offre est non cumu-
lable. 
Galerie des Halles 2 (Place de l’Université) 
1348 LLN – www.optique-lln.be

Théâtre le Rideau de Bruxelles
Le Théâtre le Rideau de Bruxelles propose le tarif 
suivant : 10 € (prix étudiant) au lieu de 16 € (tarif 
+ 65 ans) pour les représentations du dimanche 
et les autres représentations en journée 
www.rideaudebruxelles.be

Phil at Home >> NEW<<
La technologie avec une approche humaine 
grâce à Phil, votre coordinateur personnel. 
Avantage supplémentaire aux membres de 
l’UDA : visite gratuite pendant les 3 premiers 
mois suivant l’inscription. Surfez sur  
www.philathome.be ou contactez  
Phil at Home au 02 225 02 25

E T AUSSI…

Prix réduits dans de nombreux musées et théâtres 
tant en Belgique qu’à l’étranger sur présentation 
de la carte de membre UDA.
Merci de nous avertir en envoyant un e-mail à 
info@uda-uclouvain.be afin d’en faire bénéficier 
la communauté de l’UDA.

http://www.highfive-coffee.be
http://www.interparking.be/fr-BE/
http://www.interparking.be/fr-BE/
http://www.interparking.be/fr-BE/
http://www.interparking.be/fr-BE/
http://www.interparking.be/fr-BE/
http://lawoluwe.be/fr/
http://lawoluwe.be/fr/
http://lawoluwe.be/fr/
http://lawoluwe.be/fr/
http://www.alivreouvert.be/
http://www.alivreouvert.be/
http://www.alivreouvert.be/
http://www.librairieclaudine.be
http://www.librairieclaudine.be
http://www.librairieclaudine.be
http://www.martinshotel.com
http://www.museeherge.com
http://www.museeherge.com
http://www.museeherge.com
http://www.optique-lln.be
http://www.rideaudebruxelles.be/
http://www.rideaudebruxelles.be/
http://www.rideaudebruxelles.be/
http://www.rideaudebruxelles.be/
http://www.rideaudebruxelles.be/
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Merci à nos partenaires institutionnels : l’Association Franco-
phone des Universités de Tous Ages de Belgique (AFUTAB), la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, la Province du Brabant-Wallon 
et la Région wallonne.

Merci à nos partenaires culturels

Le Brabant wallon,  
terre d’émotions

Aventure Parc

Collégiale St-Gertrude

Domaine régional Solvay

Fondation Folon

Abbaye de Villers-la-Ville

Walibi

©Aventure Parc

©B. Dalimonte

©Walibi ©MTBW ©MTBW

©A. Kouprianoff

©D. Erroyaux ©MTBW
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Chèques-cadeaux

CHÈQUE-CADEAU

2021-2022

À LOUVAIN-LA-NEUVE

Sentier du Goria 8-10,

1348 Louvain-la-Neuve

Tél. 010 47 41 96

lln@uda-uclouvain.be

À BRUXELLES

Av. de l’Assomption 73,

1200 Bruxelles

Tél. 02 764 46 96

bxl@uda-uclouvain.be

Qu’est-ce qu’un chèque-cadeau UDA ?

Il s’agit d’un bon (valable 2 ans) pour profiter des 
activités de l’UDA de votre choix, en présentiel 

ou à distance : conférences, formations, voyages 
et escapades culturelles, séminaires et/ou pour 

bénéficier de la carte de membre UDA.

1. CHOIS ISSEZ L E MO NTANT À O F F R IR

Codes d’inscription Montants

2900 35 € (carte de membre)

2901 50 €

2902 70 €

2903 100 €

2904 150 €

2905 200 €

2. COM M ANDEZ LE CHÈQUE
 en ligne www.uda-uclouvain.be ou  

via le bulletin d’inscription

3. RECEVEZ L A CONFIRM ATION PAR EM AIL  
E T EFFECTUEZ LE PAIEM ENT.

4. RECEVEZ LE CODE DU CHÈQUE-CADEAU  
PAR EM AIL E T VOTRE CARTE CHÈQUE-CADEAU 
PAR L A POSTE.

5. OFFREZ LE CHÈQUE-CADEAU !
* Vous ne devez pas être membre UDA pour offrir un chèque-cadeau !
* Le chèque-cadeau n’est pas remboursable 

Envie d’offrir un chèque cadeau ?*

Vous avez reçu un chèque-cadeau et souhaitez en profiter ?

NOUVEAU

 

Un anniversaire ? Un départ à la retraite ? 
Ou juste une envie d’offrir ?

Faites plaisir à vos proches avec un 
cadeau culturel et original !

PAR INTER N E T

Connectez-vous ou créez votre compte 
sur Mon iClub UDA (uda.myiclub.be) et 

allez dans Rubrique « Financier » 
> « Portefeuille virtuel » 

> « Créditer le compte via un code 
promo »

VI A B ULLE TIN PAPIER

Complétez le bulletin d’inscription
(à télécharger sur www.uda-uclouvain.be) 
et renvoyez-le par courrier ou par email à 

lln@uda-uclouvain.be ou  
bxl@uda-uclouvain.be

Nous vous contacterons pour finaliser 
votre inscription

DANS NOS B UREAUX

Rendez-vous dans un des bureaux de 
l’UDA, muni du chèque-cadeau. 

LLN - Sentier du Goria 10 - 1348 LLN 
Téléphone : 010 47 41 96

BXL - Av. de l’Assomption 73 - 1200 BXL 
Téléphone : 02 764 46 96

Plus d’informations sur www.uda-uclouvain.be

http://www.uda-uclouvain.be
http://uda.myiclub.be
http://www.uda-uclouvain.be
http://www.uda-uclouvain.be
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Découvrez ce service sur www.philathome.be ou appelez le 02 225 02 25.

Grâce à la tablette Phil at Home , suivez les conférences et 
formations online de l’UDA chez vous.

Phil at Home souhaite que vous profitiez pleinement de la vie, de vos activités 
et de votre chez-vous. Confortablement et en toute sécurité. Pour cela, nous 
vous proposons une tablette très simple à utiliser, même si vous n’êtes pas 
un(e) pro de l’informatique. La technologie avec une approche humaine
grâce à Phil, votre coordinateur personnel. 

Le plus bel 
endroit, c’est 
chez soi.

Le plus bel 
endroit, c’est 
chez soi.

Le plus bel 
endroit, c’est 
chez soi.
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CONNEXION À DISTANCE 
(conférences et formations)

Types d’enseignement à distance

En direct via l’application « Zoom » 
ou Viméo pour la formation  
« La musique en Voyages »

Par capsules vidéo, à consulter à 
votre rythme

Un mélange des deux (direct et 
capsules)

Modalités

NOUVEAU > possibilité de s’inscrire à une conférence sans être abonné. Date limite de payement  : 24 h avant la conférence

1/ Inscription
via « Mon iClub UDA » :
uda.myiclub.be ou sur
www.uda-uclouvain.be

2/ Confirmation 
d’inscription (email)

3/ Paiement par virement 
bancaire

4/ Réception d’un lien 
pour participer à l’activité 

en direct OU pour 
télécharger les capsules

5/ Se connecter  
15 minutes avant  

le début de l’activité en 
cliquant sur le lien

Installer l’application « Zoom » Support pour tester votre matériel

Pour installer l’application « Zoom »  
sur votre ordinateur :

Rendez vous sur https://zoom.us > Ressources
> Téléchargez client « ZOOM » > Installez l’application

Lorsque « ZOOM » est installé, effectuez un test de votre 
matériel sur https://zoom.us/test

Nous pouvons vous aider et tester ensemble votre 
matériel. Il vous suffit de nous en faire la demande à 

info@uda-uclouvain.be

Matériel nécessaire

De préférence, un 
ordinateur fixe ou portable 

(Windows ou Mac)

Une tablette ou un 
smartphone (Android/iOS) 

– mais moins convivial

Micro/Webcam (pour les 
formations)

Connexion internet stable. 
Filaire ou sans fil (Wi-Fi)
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https://zoom.us
https://zoom.us/test
mailto:info%40uda-uclouvain.be?subject=Support%20test%20mat%C3%A9riel
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08H30 ACCUEIL DES NOUVEAUX MEMBRES ET VISITE GUIDÉE
 Accueil gourmand (sous-réserve)
 
 Visite guidée du campus de LLN et des auditoires UDA
 Inscription préalable à la visite : cgf@uda-uclouvain.be

Rendez-vous : UDA – Sentier du Goria 10 à 1348 Louvain-la-Neuve

10H30  MESSE DE RENTRÉE
 Célébrée par le Père Charles Delhez s.j.
 Chorale animée par Jérôme Verly

Chapelle de la Source, place des Wallons 28

JOURNÉE INAUGURALE
Louvain-la-Neuve
Mardi 7 septembre 2021

Matin Après-midi

Lundi 6/9 LLN  Formations - Cultures du Monde BXL  Formations - Histoire

Mardi 7/9 LLN  Accueil des nouveaux membres 
Messe de rentrée

LLN  Conférence de Christine Ockrent  
sur « La guerre des récits »

Mercredi 8/9 LLN  Présentation des voyages (pg 134)
BXL  Accueil des nouveaux membres

BXL  Présentation des voyages  
(pg 134)

Jeudi 9/9 LLN Formations - Sciences BXL  Formations - Littérature - Histoire 
de l’art et archéologie

Vendredi 
10/9

LLN  Formations - Philosophie et  
Développement personnel

BXL  Formations - Médecine

SEMAINE D’ACTIVITÉS 
OUVERTES
du 6 au 10 septembre 2021
Cette année encore, l’UDA vous invite à découvrir son programme 2021-2022 en vous conviant 
à une semaine d’activités ouvertes aussi bien à Louvain-la-Neuve qu’à Bruxelles. L’accueil des 
nouveaux membres avec visite guidée du site, une présentation de certaines formations, la 
conférence inaugurale sans oublier deux sessions d’information sur les voyages culturels sont 
au programme. Vous trouverez ci-dessous l’agenda de cette semaine de retrouvailles. Les 
détails sont repris aux pages suivantes.
N.B. : une liaison de bus du TEC E12 Express (ancien Conforto) vous conduit d’un site à l’autre en 30 minutes en toute 
sécurité à un prix démocratique. Horaires consultables sur le site Web : https://www.letec.be

AGENDA DE LA SEMAINE
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14h00 INTRODUCTION par le Recteur de l’UCLouvain, Vincent Blondel

 CONFÉRENCE

Christine Ockrent, journaliste et écrivaine

La guerre des récits : 
rivalité entre les grandes 
puissances
La pandémie a exacerbé la rivalité entre les grandes puissances. Partout, 
les dirigeants sont jugés selon leur capacité à gérer la crise sanitaire et ses 
conséquences. À leurs citoyens et au-delà de leurs frontières, ils proposent 
ou imposent leurs propres récits. Accélérées, déformées, manipulées par les 
réseaux sociaux, information et désinformation sont inextricablement mêlées. 
Sur tous les fronts, la guerre des récits bat son plein.

La conférence sera suivie d’une séance de dédicaces

Rendez-vous : auditoire Socrate 10, place Cardinal Mercier à 
Louvain-la-Neuve

16h00 COCKTAIL (sous-réserve)

 CONFÉRENCE OUVERTE À TOUS 
> en présentiel, sans réservation. Accueil dès 13h15
> à distance, inscription et payement au plus tard 24h avant la conférence 1 – 

Code 0411

 Entrée libre pour les abonnés en présentiel 2021-2022 munis de leur carte 2, 
une place leur est réservée jusque 13h40.

 
 Pour les non-abonnés aux conférences, tarif unique de 8 €  

qu’on soit membre ou non de l’UDA.
 

1. inscription soit via uda.myiclub.be ou par email à cgf@uda-uclouvain.be
2. l’inaugurale compte pour une place dans le choix des 30 conférences  

de l’abonnement Mix-Pass

CONFÉRENCE INAUGURALE
Louvain-la-Neuve
Mardi 7 septembre 2021 à 14 heures  

mailto:cgf@uda-uclouvain.be
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SEMAINE ACTIVITÉS OUVERTES – LOUVAIN-LA-NEUVE
3 JOURS À LA DÉCOUVERTE DES FORMATIONS DE L’UDA
LES 6, 9 ET 10 SEPTEMBRE 2021 DE 9H30 À 12H00
Cette semaine d’activités ouvertes à tous, membres et non membres, vous permettra de découvrir durant 3 journées ce que 
propose l’UDA dans le cadre des formations sur les 2 sites universitaires.
Durant 3 matinées, nous vous accueillerons dès 9h30 dans le grand auditoire Montesquieu 11. Vous aurez l’occasion de faire 
connaissance avec notre équipe et d’approcher plus particulièrement 2 cours dans un domaine bien spécifique. Nous avons, 
pour Louvain-la-Neuve, repris des présentations de cours issus des rubriques « Cultures du Monde » - Sciences – Philosophie 
et Développement personnel. Nous pourrons également vous donner davantage d’explications concernant d’autres 
rubriques de notre catalogue de formations lors de ces matinées.
Nous nous réjouissons de faire plus ample connaissance et de partager ces quelques heures en votre compagnie. N’hésitez 
pas à venir accompagné de vos amis et de proches ! (c’est gratuit et ouvert à tous). L’auditoire étant très grand, il n’est pas 
nécessaire de s’inscrire à l’avance.

HORAIRE LUNDI, J EUD I  E T VEN D R ED I
09h30 > accueil et présentation de la rubrique 

sélectionnée
10h00 > présentation et séance de questions/réponses  

avec le premier conférencier
10h45 > pause
11h00 > présentation et séance de questions/réponses 

avec le second conférencier
11h45 > clôture de la matinée
12h00 > fin

L IEU
Auditoire Montesquieu 11 - Place Montesquieu, 1  
à Louvain-la-Neuve

ACCÈS
Nous vous suggérons d’utiliser les parkings malins situés à 
proximité de la Grand Place de LLN ou les parkings souterrains 
(payants) comme celui du Cinéscope. 

CULTURES DU M O N D E

JULIETTE MILBACH
Docteure en histoire de l’art

Présentation à distance

CULTURES DU M ONDE

EUGENIA NAVARRO
Biologiste

Des Lumières à la Route de la soie : voyage 
visuel dans l’Empire russe ?

La Russie et son empire fascinent et inquiètent tout à la fois. De 
Saint-Pétersbourg, capitale tsariste, marquée par la volonté de 
concurrencer l’Europe des Lumières, à Moscou, centre tentacu-
laire aux consonances asiatiques dont les contacts sont forts 
avec l’Asie centrale, l’Ouzbékistan notamment. Ces cultures 
du monde-là seront avant tout visuelles, et proposeront de se 
plonger dans les peintures, les arts décoratifs, l’architecture 
de quelques très riches siècles.

L’Amérique ibérique : de la découverte aux 
indépendances

La « découverte » des Amériques par les ibériques marque le 
début d’une confrontation entre deux mondes qui, jusqu’alors, 
s’ignoraient. De cette « rencontre » vécue d’emblée comme 
un « choc », émerge progressivement un « monde nouveau ». 
Jusqu’au début du xixe siècle, la plus grande partie de l’Amérique 
du Nord, centrale et méridionale est colonie espagnole ou 
portugaise. Une entreprise colossale : en un demi-siècle, une 
poignée de conquistadores s’emparent de 2 millions de km² 
pour y bâtir une réplique de leur société. Mais sous l’autorité 
de la lointaine métropole, pendant trois siècles s’y développe 
une société profondément originale. 

LUNDI 6 SEPTEMBR E
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SCIENCES  

JOHAN YANS
Docteur en sciences de la terre, professeur 
ordinaire à UNamur et maître de conférences 
à ULiège et ULB

Capsule ou présentiel

SCIENCES

FRANCESCO LO BUE
Physicien, docteur en sciences, directeur 
diffusion des sciences à l’UMONS

PHILOSOPHIE – DÉVELOPPEM ENT PERSONNEL

STÉPHANE ESCAICH
Formateur et intervenant PNL,  
accompagne les transitions

PHILOSOPHIE – D ÉV ELO PPEMENT PER S O NNEL

DENIS DE COSTER
Docteur en philosophie, psychopraticien, 
coach en développement personnel

Introduction aux Sciences de la Terre

Roches, minéraux, fossiles, volcans et minerais : des richesses 
naturelles à creuser
La Géologie est la moins médiatisée des sciences naturelles. 
Elle est pourtant essentielle pour lire les paysages, com-
prendre l’activité de notre sous-sol, préciser le rôle de l’évolution 
darwinienne, s’interroger sur les futurs enjeux énergétiques 
et numériques, ou cerner le temps qui passe, inexorablement… 
Les roches et minéraux structurent la planète. Les fossiles 
constituent des repères de l’évolution, jalonnée par d’effroy-
ables extinctions massives. Les volcans suscitent crainte et 
admiration. Les minerais, nécessaires pour la fabrication de 
tous nos objets usuels, sont des roches originales, générées 
par des processus géologiques singuliers.

Histoires d’Univers

Quand l’Univers se raconte et se révèle : planètes, étoiles, 
trous noirs et autres merveilles. L’étude de l’Univers ne cesse 
d’émerveiller et de stimuler la créativité humaine. En ce début 
de xxie siècle, des robots sillonnent Mars, d’autres survolent des 
mondes d’eau et de glace. Nos puissants télescopes explorent 
les galaxies lointaines. Les étranges trous noirs ont quitté le 
monde de la science-fiction pour entrer de plein pied dans le 
quotidien des astronomes. Mais comment en sommes-nous 
arrivés là ? Comment a-t-on compris ce que l’on a compris ? Que 
nous reste-t-il encore à comprendre ? Six exposés richement 
illustrés, six récits faisant appel à l’observation, à l’histoire 
des sciences et à l’actualité, accessibles à toutes et à tous. Il 
était une fois… l’Univers !

La Programmation Neuro Linguistique, que 
peut-elle m’apporter ?

Une des définitions de la PNL est « une approche méthodo-
logique dont découle une série d’outils pragmatiques ». Cette 
définition ne permet pas a priori de comprendre à quoi elle 
sert concrètement. En revanche, la mise en pratique de cette 
approche, qui consiste à travailler l’accompagnement sous 
l’angle que lui ont conféré ses deux cocréateurs, permet des 
bénéfices directs dans l’amélioration de la communication, 
l’atteinte d’objectif et la maîtrise de soi. Elle permet aussi des 
bénéfices indirects en termes de développement personnel. 
Elle offre à la fois la capacité d’aider l’autre avec bienveillance 
et humilité et la possibilité de se changer soi-même en douceur.

Philosophie et développement personnel : 
une nouvelle alliance ? 

Comment aborder la question du développement personnel à 
partir de la philosophie ? Dans un premier temps, il convient 
d’analyser, en toute liberté, les principaux éléments avancés par 
le mouvement du développement personnel lui-même. Ensuite, 
il apparaît nécessaire d’interroger la tradition philosophique à 
ce sujet, pour constater que certains philosophes ont explici-
tement présenté une réflexion pouvant mener à la réalisation 
de soi. Il est ainsi possible, à partir de ces différentes données, 
d’établir une approche de la personne qui s’intègre dans une 
vue générale de l’être et de l’existence, à partir du concept de 
développement. Une telle philosophie du développement per-
sonnel amène à une pratique de soi, d’orientation existentielle, 
offrant alors un point de vue différent des thérapeutiques et 
autres approches par les pathologies.

VENDREDI  10 SEPT EMBR E

JEUDI  9 SEPTEMBR E
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SEMAINE ACTIVITÉS OUVERTES – BRUXELLES
3 JOURS À LA DÉCOUVERTE DES FORMATIONS DE L’UDA
LES 6, 9 ET 10 SEPTEMBRE 2021 DE 14H00 À 16H30
Cette semaine d’activités ouvertes à tous, membres et non membres, vous permettra de découvrir durant 3 journées ce que 
propose l’UDA dans le cadre des formations sur les 2 sites universitaires.
Durant 3 après-midis, nous vous accueillerons dès 14h00 dans l’auditoire Roi Baudouin A. Vous aurez l’occasion de faire 
connaissance avec notre équipe et d’approcher plus particulièrement 2 cours dans un domaine bien spécifique. Nous avons, 
pour Bruxelles, repris des présentations de cours issus des rubriques histoire, littérature, histoire de l’art et archéologie 
et médecine. Nous pourrons également vous donner davantage d’explications concernant d’autres rubriques de notre 
catalogue de formations lors de ces après-midis.
Nous nous réjouissons de faire plus ample connaissance et de partager ces quelques heures en votre compagnie. N’hésitez 
pas à venir accompagné de vos amis et de vos proches ! (c’est gratuit et ouvert à tous !). L’auditoire étant très grand, il n’est 
pas nécessaire de s’inscrire à l’avance.

HORAIRE LUNDI, J EUD I  E T VEN D R ED I
14h00 > accueil et présentation de la rubrique 

sélectionnée
14h30 > présentation et séance de questions/réponses 

avec le premier conférencier
15h15 > pause
15h30 > présentation et séance de questions/réponses 

avec le second conférencier
16h15 > clôture de l’après-midi
16h30 > fin

L IEU
Auditoire Roi Baudouin A : avenue Emmanuel Mounier, 
40 – 1200 Bruxelles (accès via l’entrée F de la tour Rosalind 
Franklin située un peu plus bas que les auditoires centraux 
ou via le niveau -3 des Cliniques universitaires Saint-Luc)
ACCÈS
En métro : ligne 1 vers Stockel, arrêt : Alma
Depuis LLN (gare des bus) bus E12 : départs à 12h20 et 13h02, 
permet de relier Bruxelles (station métro Kraainem proche 
de l’av. de l’Assomption) en 30 min. à un prix démocratique.

HISTOIRE

THIERRY DEMEY
Artisan du livre d’histoire depuis  
près de 20 ans

HISTOIRE

JEAN CUMPS
Professeur émérite UCLouvain, chef de 
travaux émérite, Faculté de pharmacie et des 
sciences biomédicales

Léopold II, la marque royale sur Bruxelles

Au début du règne de Léopold II, deux défis urgents se posent à 
Bruxelles pour maîtriser sa croissance : planifier et structurer 
l’extension des faubourgs et assainir les quartiers centraux, 
victimes de leur urbanisation anarchique. Et le monarque, 
soucieux de la qualité de vie de ses concitoyens et du prestige 
de la nation, d’ajouter : « Il faut à une grande cité de l’air et 
de l’espace. Il faut (…) chercher à embellir le centre du Gou-
vernement et à en augmenter les agréments et les plaisirs. 
(…) Partout, l’embellissement des villes marche de pair avec 
l’accroissement du bien-être public ».
Toute sa philosophie du développement des villes est résumée 
dans cette phrase qu’il prononce au Sénat à l’occasion de sa 
majorité, le 27 mars 1856. Et, le moins que l’on puisse dire, c’est 
qu’il s’y est attelé comme personne.

La couleur à l’âge des Lumières

La couleur imprègne tout le xviiie siècle. Un débat va opposer 
la couleur étudiée comme phénomène physique par Newton 
au début du siècle et la couleur « physiologique » ou « psycholo-
gique », s’intéressant à la sensation de couleur, pôle représenté 
par Goethe à la fin du siècle. Un intérêt se développe pour les 
défauts de perception chromatique avec Dalton (daltonisme).
Ce siècle voit aussi naître l’étude des correspondances et 
synesthésies : tons et sons, toucher et vue, couleur et odeur. 
Castel invente le clavecin oculaire pour une interaction cou-
leur- musique. Apparaissent aussi de nouveaux pigments et 
teintures ainsi que le premier procédé d’impression en trois 
couleurs inventé par Le Blon. En Art, à la suite de la « Querelle 
du coloris », on assiste à une apologie de la couleur. Ce qui 
importe, c’est l’harmonie des couleurs. Le xviiie siècle est 
aussi celui de la couleur rose popularisée par la marquise de 
Pompadour.

LUNDI 6 SEPTEMBR E
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L IT TÉRATURE

NICOLE DEBARRE
Journaliste culturelle à la RTBF

HISTOIRE DE L’ART E T ARCHÉOLOGIE

STÉPHANIE BLIARD
Licenciée en histoire de l’art (ULB),  
master en médias numériques,  
post master en marketing management

M ÉDECINE

PIERRE MASSON
Professeur émérite UCLouvain, Faculté de 
médecine et de médecine dentaire

MÉDECINE

YVES PIRSON 
Professeur émérite UCLouvain de la Faculté 
de médecine et de médecine dentaire

Cercle de lecture : « lire le monde »

Lire… une passion que vous entretenez quotidiennement, 
depuis toujours… Mais comment choisir parmi tous ces romans 
qui s’offrent à vous dans les librairies, les bibliothèques ou les 
éditions numériques ? Pourquoi ne pas privilégier les livres qui 
nous parlent du monde, des histoires singulières, des « petites 
perles » devenues universelles sous la plume de grands écri-
vains espagnols, israéliens, vietnamiens, islandais, roumains, 
ou français ? « Lire le monde » c’est aussi se plonger dans la 
poésie palestinienne, découvrir la littérature transgenre, 
goûter le frisson du bon polar, et se faire embarquer par un 
auteur de nouvelles. Voilà ce que je vous propose dans les 
prochains « Cercles de Lecture » : un rendez-vous mensuel 
pour confronter nos points de vue, échanger, partager… ou 
simplement prolonger le plaisir de lecture.

CoBrA, le courant fondateur (1948-1951)

Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, un mouvement 
artistique, mêlant idéalisme politique et combat esthétique 
naissait sous l’impulsion d’un Belge, Christian Dotremont. 
Aidé des Hollandais Karel Appel et Constant et du Danois Asper 
Jorn, il prétendait échapper aux écoles de Paris, au « pape du 
surréalisme » de l’époque, André Breton, et à l’abstraction pure. 
Le groupe CoBrA, dont le nom est formé par la construction 
des premières lettres de Copenhague, Bruxelles et Amsterdam, 
villes des trois pays de ses fondateurs, fut actif de 1948 à 1951. 
C’est le groupe le plus important d’après-guerre et qui verra un 
style important émerger dans l’histoire de l’art. La Belgique 
compte d’ailleurs de nombreux collectionneurs d’oeuvres de 
CoBrA. Par une approche d’histoire de l’art, nous nous intéres-
serons à ce mouvement, son contexte et ses artistes.

Le système immunitaire a fort à faire

Nous sommes continuellement menacés par des agents infec-
tieux ainsi que par des cellules cancéreuses. Pour les contrer, 
notre système immunitaire, très sollicité, s’est adapté au cours 
de l’évolution. Cependant, il a fort à faire en raison des muta-
tions fréquentes des agresseurs. L’objectif de cette formation 
est une initiation à la microbiologie et à l’immunologie. Elle 
devrait satisfaire votre curiosité, mais aussi vous informer sur 
les moyens de soutenir le système immunitaire par un mode 
de vie adéquat, par la vaccination et des traitements de plus 
en plus efficaces. Un tel programme de formation peut paraître 
difficile aux personnes peu familiarisées avec la biologie. Je 
les rassure en leur promettant de réduire autant que possible 
l’usage du jargon scientifique ainsi que les affirmations dog-
matiques. Je préfère vous raconter l’histoire des découvertes 
et insister sur les retombées médicales. 

Cycles de formations sur la médecine

Présentation des différents cycles de cours qu’il a initiés en 
partenariat avec ses collègues des Cliniques universitaires 
Saint-Luc ou l’Institut de Duve
Le professeur Pirson présentera différents cycles de formations 
liés à la médecine :
> Cycle de neurosciences du professeur Maloteux (page XX)
> Cycle sur l’hématologie en partenariat avec les Cliniques 

universitaires Saint-Luc
> Cycle sur la recherche médicale en partenariat avec l’Institut 

de Duve
Le programme détaillé de ces deux derniers cycles sera repris 
dans le trimestriel d’automne/hiver

VENDREDI  10 SEPT EMBR E

JEUDI  9 SEPTEMBR E
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Véritable vecteur de l’actualité internationale, 
économique, culturelle.  

Découvrez de nombreux dossiers spéciaux,  
des analyses et des suppléments.

*prix de vente au n° 

-50% sur votre abonnement !

2 mois à

49 €
au lieu de
99,86 €*

Je m’inscris en ligne sur
www.ipmstore.be/decouvertelibre
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Conférences
Participer aux conférences de l’UDA, c’est avoir le privilège de rencontrer des hommes 
et des femmes de talent qui ont à cœur de partager leur savoir et leur expérience. 
Scientifiques, hommes et femmes politiques, professeurs, auteurs, dirigeants 
d’entreprises, journalistes, tous ont des parcours exceptionnels et bien des choses à 
dire. À leur contact, vous découvrirez le monde d’aujourd’hui sous d’autres facettes !
Les conférences de l’UDA sont à suivre en présentiel, dans les auditoires de Louvain-
la-Neuve et de Bruxelles (en fonction de l’évolution des conditions sanitaires). Pour 
votre confort, il est également possible de les suivre en direct de chez vous, sous 
format vidéo-conférence via l’application Zoom.
En auditoire ou à la maison, vous avez le choix ! 
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L IEUX, ACCÈS E T HO R AIR ES

Les conférences ont lieu d’octobre à mai, hors vacances 
scolaires et examens universitaires.

Louvain-la-Neuve
> Le mardi à 14h00
> UCLouvain, auditoire Socrate 10, Place Cardinal Mercier 

12 à 1348 Louvain-la-Neuve
> Parking Grand Place – ticket à valider dans l’auditoire, 

forfait de 5,30 € pour la journée
> Une liaison de bus du TEC E12 Express (ancien Conforto) 

vous conduit de Bruxelles à Louvain-la-Neuve en toute 
sécurité et à un prix démocratique. Horaires consultables 
sur le site Web : https://www.letec.be

Bruxelles Woluwe
> Le jeudi à 14h00
> UCLouvain Woluwe, auditoire Lacroix dans les Auditoires 

Centraux, Avenue Mounier 51 à 1200 Bruxelles
> STIB : Metro Alma, Bus 79
> Une liaison de bus du TEC E12 Express (ancien Conforto) 

vous conduit de Louvain-la-Neuve à Bruxelles en toute 
sécurité et à un prix démocratique. Horaires consultables 
sur le site Web : https://www.letec.be

> Parking Mounier : abonnement annuel parking UDA (voir 
tarifs page suivante)

> Parkings payants : Assomption, Hippocrate ou Esplanade

DÉROULEM ENT

> Ouverture des portes 30 minutes avant le début de  
la conférence en présentiel

> Ouverture de « la salle » 30 minutes avant le début de  
la conférence à distance via l’application Zoom

> 1h à 1h30 d’exposé suivi d’une séance de questions- 
réponses

> Après la conférence, s’il y a lieu, vente de livres de l’orateur 
et séance de dédicaces. Collaboration avec les librairies 
Claudine à Wavre et Á Livre Ouvert à Woluwe (Partenaires 
UDA, voir avantages membres pages 8 et 9). Le café vous 
sera servi par les équipes de bénévoles

INFORM ATIONS COVID-19

L’organisation des conférences et du service café qui les suit se 
fera dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Celles-ci 
sont consultables sur notre site Web : www.uda-uclouvain.be

RENSEIGNEM ENTS CONFÉRENCES

Secrétariat  Louvain-la-Neuve
Cecilia Gonzalez
cgf@uda-uclouvain.be
Tél. +32 10 47 41 86

Secrétariat Bruxelles
Béchara Bassil
bb@uda-uclouvain.be
Tél. +32 2 764 46 96

https://www.letec.be
mailto:bb%40uda-uclouvain.be?subject=
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TARIFS

Abonnements
Pour souscrire à un abonnement, il est nécessaire d’être membre UDA (voir page 6)

Description Prix Code

Présentiel1

Abonnement annuel programme de LLN  (23 conférences et l’inaugurale) 100 € 0211

Abonnement annuel programme de BXL (23 conférences et l’inaugurale) 100 € 0212

Abonnement annuel complet programme de LLN + BXL (46 conférences et l’inaugurale) 140 € 0213

Mix-Pass : 30 conférences au choix (parmi l’inaugurale et les conférences de LLN et BXL) 120 € 0214

Abonnement parking Mounier BXL (accessible lors des conférences UDA) 25 € 0215

À distance2, du confort de votre maison :

Abonnement annuel programme de LLN  (23 conférences et l’inaugurale) 100 € 0216

Abonnement annuel programme de BXL (23 conférences et l’inaugurale) 100 € 0217

Abonnement annuel complet programme de LLN + BXL (46 conférences et l’inaugurale) 140 € 0218

>> NOUVEAU

Le programme de LLN en présentiel + le programme de BXL à distance 140 € 0219

Le programme de BXL en présentiel + le programme de LLN à distance 140 € 0220

1 Comme vous avez un abonnement en présentiel, le lien pour suivre la conférence à distance ne vous sera pas envoyé.

2 Si vous décidez de suivre une conférence en présentiel, il faudra alors payer votre place.

À la séance
Les conférences sont accessibles à tous, membres et non-
membres UDA.
> en présentiel, il n’y a pas de réservation, le paiement se 

fait à l’entrée de l’auditoire
> à distance, l’inscription se fait soit :

> par votre compte Mon iClub UDA si vous êtes membre
> par mail à cgf@uda-uclouvain.be ou
 bxl@uda-uclouvain.be
> dans nos bureaux (LLN ou Bxl) du lundi au vendredi 

de 9h00 à 12h00.
> vous pouvez utiliser le formulaire d’inscription repris dans 

le cahier pratique (page 31). Le code de chaque conférence 
individuelle est repris aux pages 29 et 30 du cahier pratique

Membre UDA, personnel UCLouvain et des 
Cliniques universitaires Saint-Luc, personnel 
retraité UCLouvain, membres de l’Amicale des 
retraités UCLouvain et Alumni sur présentation 
de la carte  adéquate

8 €

Non membre UDA 10 €

Étudiants de moins de 25 ans, sur présentation 
de la carte d’étudiant

gratuit

Tarif réduit pour les demandeurs d’emploi (3 € sur présen-
tation de leur carte de contrôle ou d’une attestation Actiris 
ou Forem) et pour les bénéficiaires de l’Article 27 (1,25 € sur 
présentation du ticket Article 27 à demander au CPAS de la 
commune de résidence)

>> NOUVEAU : FO R MUL E S PÉC I AL E PO UR LES COLLECTIV ITÉS 
(M AISONS DE REPO S, R ÉS ID EN C ES S ERV ICES, E TC.) 
 Pour vous, l'UDA propose la possibilité de diffuser en direct les conférences de l’UDA à tout un groupe.  
Le prix de l’abonnement de groupe sera alors égal à 3 fois celui de l’abonnement individuel. 
Pour plus d’informations, contactez notre secrétariat.
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LOUVAIN-L A-NEUVE

28/09/21
Leïla Belkhir
Médecin, PhD, infectiologue aux 
Cliniques universitaires Saint-Luc, 
chargée de cours à l’UCLouvain

CLIMAT : QUE RESTE-T-IL À DÉCOUVRIR ?
Temporairement éclipsés par la crise sanitaire, les enjeux 
climatiques reviennent en force avec la COP26 de Glasgow 
en novembre. Sur quoi repose notre compréhension du cli-
mat et de son évolution ? Quelle confiance doit-on accorder 
aux prévisions et projections climatiques ? Subsiste-t-il des 
incertitudes et des zones d’ombre ? Quels sont les grands 
chantiers de la climatologie moderne ?

05/10/21
François Massonnet
Chercheur qualifié F.R.S – FNRS et 
chargé de cours à l’UCLouvain

PANDÉMIE COVID-19 : LES LEÇONS DU FRONT
La Professeure Leïla Belkhir a vu déferler les vagues succes-
sives de la pandémie Covid-19 et a géré avec ses collègues 
l’hospitalisation des malades atteints. Elle revient sur son 
expérience, sur les caractéristiques de ce virus particulier 
et propose de tirer les leçons de la gestion clinique de cette 
crise sanitaire inédite.

COVID-19, L’HEURE DU BILAN

FAUT-IL AVOIR PEUR DE LA CHINE ?
Ces dernières années, les relations économico-politiques 
avec la Chine sont tendues. Les sujets de contentieux ne 
manquent pas : droits de l’homme, situation au Xinjiang et 
au Tibet, compétition économique. Mais des convergences 
existent aussi : lutte contre le réchauffement climatique, 
défis sanitaires.
Aujourd’hui, quels sont les défis et les opportunités que 
représente la Chine pour l’Europe ?

19/10/21
Bernard Dewit
Avocat au barreau de Bruxelles, 
président de la Chambre de commerce 
belgo-chinoise

CHINE ET IRAN : UNE « ALLIANCE » EN 
FORMATION ?
Malgré la différence de régime politique, la République 
populaire de Chine et la République islamique d’Iran déve-
loppent progressivement leurs relations. Tant et si bien 
que certains s’interrogent et commencent à évoquer la 
possibilité d’une « alliance » entre les deux régimes. Mais 
cette hypothèse méconnaît d’importantes limites à leurs 
relations bilatérales…

12/10/21
Thierry Kellner
Docteur en histoire et politique 
internationale à l’IUHEI/Université de 
Genève, chargé de cours à l’ULB

LA CHINE SUR L’ÉCHIQUIER INTERNATIONAL

LA POLITIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE BELGE AU 
TEMPS DU COVID-19
L’évolution positive de la pandémie et la vaccination 
donnent l’impression de « tourner la page » du Covid-19. 
Aujourd’hui, tentons de tirer les leçons de cette crise. Quelles 
ont été les bonnes pratiques et les erreurs de gestion de 
santé publique ? Comment pourrions-nous améliorer notre 
système de santé en lien avec les autres secteurs de la 
société ? Regard critique et nouvelles perspectives.

26/10/21
Yves Coppieters
Médecin épidémiologiste, professeur 
de santé publique à l’ULB

COVID-19, L’HEURE DU BILAN

LE CLIMAT À LA LOUPE
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LOUVAIN-L A-NEUVE

09/11/21
Geert Noels
CEO et Chief Economist d’Econopolis

BITCOIN ET CRYPTOMONNAIES, MONNAIES 
ALTERNATIVES DE DEMAIN ?
En avril, le bitcoin atteignait la valeur record de 64 000 $ ! 
Ce mystérieux actif numérique, hors de tout contrôle éta-
tique, se présente comme la monnaie du futur. Dans son 
sillage, des milliers d’autres cryptomonnaies apparaissent. 
Volatiles, les « cryptos » sont des actifs risqués, séduisant 
de plus en plus d’investisseurs. Gilles Quoistiaux partage 
son expérience d’investisseur en cryptomonnaies !

16/11/21
Gilles Quoistiaux
Journaliste Trends-Tendances, 
auteur d’un livre sur le bitcoin et les 
cryptomonnaies

LA FIN DU CAPITALISME ?
L’auteur d’« Econochoc » et de « Gigantisme » interroge le 
système capitaliste et sa folie des grandeurs. Aujourd’hui, 
le jeu économique n’est plus loyal car les règles sont 
tronquées. Tout devient trop grand : les sociétés, les écoles, 
les hôpitaux… Et si pour revenir à une économie saine, on 
faisait le choix de dire stop au gigantisme pour privilégier 
la lenteur, le durable et l’humain ?

QUELLE ÉCONOMIE POUR DEMAIN ?

DU RÊVE À LA RÉALITÉ : DE LIÈGE À ISTANBUL 
EN PASSANT PAR MILLAU
Une passerelle à Liège pour rendre la ville et ses parcs à 
ses concitoyens. Un viaduc haubané pour franchir la vallée 
du Tarn et ramener la quiétude à Millau. Un pont suspendu 
pour relier l’Asie et l’Europe, à Istanbul. Trois défis relevés 
avec succès par des Liégeois ! L’orateur aime partager sa 
passion pour les structures de Génie Civil et surtout les 
expliquer à tout un chacun.

30/11/21
Vincent de Ville
Président et directeur scientifique du 
bureau Greisch, enseignant à ULiège et 
au CHEC à Paris

DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE
À 50 ans, François Troukens ne veut pas occulter son passé 
de braqueur. Il ne nie pas qu’il fut une figure quasi « cha-
rismatique » du grand banditisme. Mais cet ancien ennemi 
public n°1 a voulu changer de vie et est devenu cinéaste 
et écrivain. Gabriel Ringlet qui l’a reçu dans son prieuré 
l’interroge sur son histoire, sa cavale, ses prisons… son 
pardon, sa vie intérieure. Et son cinéma.

23/11/21
François Troukens
Cinéaste, écrivain et présentateur télé

Gabriel Ringlet
Écrivain et théologien. Vice-recteur 
honoraire de l’UCLouvain

JETER DES PONTS

BHOUTAN : EN ROUTE VERS LE BONHEUR
Le Bhoutan, un petit royaume de l’Himalaya qui a longtemps 
vécu caché, s’est lancé dans une politique unique : le Bon-
heur national brut. Son Roi a décidé que le développement 
de son pays devait respecter les hommes et la nature, se 
jauger à l’aune du bien-être de sa population et non pas de 
sa richesse économique (le Produit national brut). Comment 
en est-il arrivé là et avec quels résultats ?

14/12/21
Sabine Verhest
Journaliste au service international de 
La Libre Belgique, auteure de Bhoutan. 
Les cimes du bonheur

BEAUFORT : AMIRAL DES VENTS ET 
CARTOGRAPHE DES SEPT MERS
L’échelle Beaufort décrit la force du vent. Mais qui était 
l’homme ? Officier à la Royal Navy, témoin des progrès 
de la navigation au xixe siècle, Francis Beaufort se livra 
à l’exploration cartographique des océans du globe, une 
clé pour comprendre l’essor de l’Empire britannique. La 
vie de Beaufort est un vrai roman d’aventures, maritime, 
géographique, scientifique, une aventure humaine aussi.

07/12/21
Raymond Reding
Chirurgien aux Cliniques universitaires 
Saint-Luc, professeur à l’UCLouvain, 
membre de l’Académie royale de 
Médecine

HORIZONS LOINTAINS
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LES CHRÉTIENS DE SYRIE OU LE CHOIX 
IMPOSSIBLE
Les chrétiens de Syrie sont les héritiers des premières 
communautés chrétiennes. Depuis 2011, ils sont l’angle mort 
de la vision occidentale de la crise syrienne, qui les accuse 
de soutenir le régime. La réalité est néanmoins infiniment 
plus complexe. Qui sont les chrétiens de Syrie ? Comment 
leur histoire explique-t-elle leur situation actuelle ? Quelles 
sont leurs perspectives d’avenir ?

21/12/21
Christian Cannuyer
Professeur à la Faculté de Théologie de 
Lille, directeur de Solidarité-Orient

IL ÉTAIT UNE FOIS DES HOMMES…

L’INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE, CITADELLE 
DE LA DÉMOCRATIE
Il n’y a pas d’État de droit sans Justice forte et indépen-
dante. Au-delà du principe, qu’en est-il de la réalité ? Les 
attentes à l’égard des juges et des procureurs sont énormes. 
Ceux-ci sont souvent la cible d’attaques cinglantes. Dans ces 
conditions, est-il possible de rendre justice sereinement ? 
Si l’indépendance de la Justice est mise à mal, c’est la 
démocratie qui vacille.

01/02/22
Vincent Macq
Procureur du Roi de Namur, président 
de l’Union professionnelle de la 
magistrature

DE QUOI LA RUINE DU PALAIS DE JUSTICE 
EST-ELLE LE NOM ?
Le Palais de justice de Bruxelles tombe en ruine. Ce bâti-
ment classé figure désormais sur la liste mondiale des 
ouvrages d’art en péril. Au-delà des raisons matérielles de 
cette déshérence, nous pourrions nous interroger sur la 
valeur symbolique des outrages infligés à la colonnade de 
la place Pœlaert. Que nous disent-ils du fonctionnement 
de notre Pays et de sa justice ?

25/01/22
Jean de Codt
Président honoraire de la Cour de 
cassation de Belgique, vice-président 
de la Cour de Justice Benelux

LA JUSTICE BELGE EN PÉRIL ?

TENSIONS AU MOYEN-ORIENT : 
AFFRONTEMENT SUNNITES-CHIITES
L’affrontement entre Sunnites et Chiites a considérable-
ment alourdi les problèmes du Proche Orient. Les tragédies 
syriennes et yéménites sont aggravées par la rivalité entre 
l’Arabie Saoudite et l’Iran. Retour sur l’histoire et la géogra-
phie d’une région particulière pour mieux saisir les enjeux 
de ces conflits qui font rage à nos portes.

15/02/22
Guy Trouveroy
Ambassadeur honoraire notamment au 
Moyen-Orient. Grand officier de l’Ordre 
de la Couronne et de Léopold II

DJIHADISME D’ATMOSPHÈRE ET NOUVELLES 
FRACTURES AU MOYEN-ORIENT
Des bouleversements profonds touchent le Moyen-Orient 
jusqu’aux banlieues d’Europe. Le conflit israélo-palestinien 
se fragmente, Beyrouth explose, réfugiés et clandestins 
affluent en Europe, le président turc Erdogan tente de refaire 
d’Istanbul le centre de l’islam mondial et le terrorisme 
frappe de nouveau. Comment comprendre cette actualité 
pour anticiper les transformations de demain ?

08/02/22
Gilles Kepel
Professeur et directeur de la Chaire 
Moyen-Orient Méditerranée à l’École 
Normale Supérieure-PSL

GÉOPOLITIQUE ET ACTUALITÉ DU MOYEN-ORIENT
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22/02/22
Michel Van Bellinghen
Président du Conseil de l’IBPT, 
le régulateur fédéral qui gère les 
fréquences

PAS POUR VOUS, LA 5G ? DEMYSTIFIONS-LA !
Les caractéristiques techniques de la 5G surpassent celles 
de la 4G. Disponible aux USA, en Asie et en Europe, l’indus-
trie belge l’expérimente déjà. Des usages inédits émergeront 
au bénéfice de l’économie et des consommateurs. La 5G 
sortira ses effets peu à peu, à mesure de son déploiement. 
Elle offrira aussi une alternative à la connexion fixe dans 
les zones éloignées, hors de portée de la fibre.

TOUS CONNECTÉS !

LES AIDES SOCIALES, PARATONNERRE À LA 
PRÉCARITÉ JUSQUE QUAND ?
Une crise sanitaire progressivement maîtrisée, une crise 
économique improprement nommée puisqu’elle n’existe 
pas, par contre une crise sociale amplifiée plus que jamais ! 
Dans un tel contexte, quel avenir pour la sécurité sociale, 
l’aide sociale, l’intervention sociale… si l’objectif de la sortie 
de la pauvreté par le droit à l’aisance tel que nommé par les 
premiers concernés devenait central ?

15/03/22
Christine Mahy
Secrétaire générale du Réseau wallon 
de lutte contre la pauvreté asbl

QUEL DEVOIR DE SOLIDARITÉ AUJOURD’HUI 
POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES ?
L’impact économique et social de la crise sanitaire est fort, 
surtout sur les populations déjà précarisées et exclues en 
Belgique comme ailleurs. Que signifie aujourd’hui une 
action de solidarité ? Quels liens établir entre la solidarité 
et des enjeux incontournables à l’échelle mondiale comme 
la lutte contre le réchauffement climatique, la question de 
l’égalité de genre et la décolonisation ?

08/03/22
Axelle Fischer
Secrétaire générale d’Entraide et 
Fraternité et d’Action Vivre Ensemble

LA SOLIDARITÉ EN CRISE

L’UDA a choisi d’organiser cette conférence en lien direct 
avec l’actualité. Le nom de l’orateur et le sujet de la confé-
rence seront communiqués quelques semaines avant la 
conférence.

29/03/22
Orateur choisi en 
fonction de l’actualité

PRÉSIDENTIELLE, LA FRANCE CHOISIT SON ROI
De la révolution à nos jours, la France a connu bien des 
régimes politiques différents, sans jamais trouver l’équilibre 
entre idéal démocratique et besoin de chef. En imposant 
l’élection présidentielle au suffrage universel, Charles de 
Gaulle résout l’équation. Dorénavant les Français choi-
sissent leur roi, et peuvent, cinq ans après, le reconduire 
ou s’en débarrasser sans passer par la guillotine.

22/03/22
Christophe Giltay
Grand reporter à RTL-TVI, ancien 
envoyé spécial permanent en France. 
Intervenant au CFJ Paris (Centre de 
formation de journalistes) 

AUX URNES CITOYENS !
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LA LANGUE BELGE, ÇA VA D’ALLER !

NOS PLUS JOLIS BELGICISMES
Les Belges revendiquent, avec raison, les particularités 
de leur langage. « Drève », « ring », « dringuelle », … Nous 
apprécions ces mots pittoresques ! Bien que plus rares dans 
les textes, Jacques Mercier s’amuse à les y rechercher ou 
à deviner leur présence, quand l’auteur trahit sa belgitude 
sans le vouloir. Et si nous survolions ensemble l’histoire 
de nos quelques plus beaux belgicismes ?

26/04/22
Jacques Mercier
Auteur, animateur radio (le jeu des 
Dictionnaires) et TV (M. Dictionnaire) 
avec Philippe Geluck

LA BELGITUDE DES MOTS
Le français « de Belgique » a été longtemps stigmatisé par 
une tradition puriste qui condamnait tout écart par rap-
port au français « de France ». Aujourd’hui admis dans 
les dictionnaires de référence, les belgicismes sont aussi 
valorisés dans les représentations linguistiques des Belges 
francophones. Et si l’avenir du français passait par une 
émancipation vis-à-vis de notre grand voisin ?

19/04/22
Michel Francard
Professeur émérite de linguistique 
française à l’UCLouvain, chroniqueur au 
Soir, collaborateur au Robert
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FEMMES, POUVOIR ET POLITIQUE

LE RÔLE DES FEMMES DANS LA 
CONSTRUCTION EUROPÉENNE
Pour quelles raisons une femme politique devient-elle 
Rectrice du Collège d’Europe à Bruges ? Forte d’une connais-
sance pointue de l’UE et d’une grande expérience person-
nelle, Federica Mogherini aborde son parcours, sa carrière 
et la question du rôle des femmes dans la construction 
européenne.

07/10/21
Federica Mogherini
Rectrice au Collège d’Europe, ancienne 
haute représentante de l’UE (affaires 
étrangères et politique de sécurité)

FIRST LADIES. À LA CONQUÊTE DE LA MAISON 
BLANCHE
On les relègue habituellement à l’arrière-plan, derrière la 
noble figure de leur mari président. Seconds rôles, les First 
ladies ? Allons donc ! Dès les origines, les premières dames 
américaines ont exercé une influence bien plus grande 
qu’on ne le croit. De Martha Washington -la pionnière- à 
Jill Biden, nous nous pencherons sur le destin de celles 
qui ont le plus fortement marqué l’Histoire.

30/09/21
Nicole Bacharan
Historienne et politologue, auteure de 
nombreux ouvrages sur les États-Unis

PANDÉMIE, SÉCURITÉ ET SANTÉ MENTALE : UN 
DÉFI PSYCHOLOGIQUE
Depuis le début de la crise sanitaire, les psychologues font 
la une de l’actualité. D’un côté, ils mettent en évidence les 
effets néfastes du confinement sur la santé mentale. D’un 
autre, ils cherchent à comprendre ce qui incite les citoyens à 
suivre ou non les règles sanitaires ou les recommandations 
en termes de vaccination. Comment concilier ces deux 
perspectives en apparence contradictoires ?

21/10/21
Olivier Luminet
Professeur de psychologie de la santé 
à l’UCLouvain. Membre du groupe 
d’experts psychologie et corona

LA MÉDECINE À L’ÉPREUVE DU CORONAVIRUS
La pandémie de COVID-19 a démontré que la science est la 
meilleure garante de notre avenir. Pourtant, le triompha-
lisme n’est pas de mise. Le moment est venu de s’interroger 
sur les tensions entre science médicale, santé publique et 
politique sanitaire. Et aussi de reconsidérer l’articulation 
indispensable entre les différents acteurs, publics et privés, 
de l’innovation en santé.

14/10/21
Michel Goldman
Président de I3h (Institut 
Interdisciplinaire pour l’Innovation en 
santé), professeur émérite à l’ULB

COVID-19, L’HEURE DU BILAN

QUEL AVENIR POUR LA COUR DE JUSTICE DE 
L’UNION EUROPÉENNE ?
La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a été 
créée par le traité de Paris de 1951 instituant la CECA. Elle 
a toujours promu le respect des valeurs fondamentales 
de l’UE qui sont aujourd’hui attaquées de toutes parts. La 
crise pourrait devenir existentielle si les Etats, en plus de 
paralyser l’Europe, commençaient à ne plus respecter les 
arrêts de la Cour. 

28/10/21
Melchior Wathelet
Ministre d’État, professeur de droit 
européen, juge et 1er avocat général 
honoraire à la CJUE

UNION EUROPÉENNE
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INTERVENIR AVEC NUANCE ET EFFICACITÉ SUR 
LES RÉSEAUX SOCIAUX
Les réseaux sociaux valorisent les réactions exagérées. Des 
opinions tranchées, peu sensibles au dialogue s’y affrontent, 
contribuant ainsi à créer une société de plus en plus pola-
risée. Le contrat social qui nous lie les uns les autres se 
déchire. Que faire ? Comment la majorité silencieuse que 
nous sommes peut-elle intervenir sur les réseaux sociaux ? 
Quels sont les principes à connaître ?

25/11/21
Emmanuel Tourpe
Docteur en philosophie (UCLouvain), 
Habilité à diriger les recherches 
(Strasbourg), directeur des antennes 
TV et numériques (Arte)

20 ANS APRÈS LE 11 SEPTEMBRE : LE 
COMPLOTISME A-T-IL GAGNÉ ?
Depuis les attentats du 11 septembre 2001, les théories du 
complot prolifèrent, semant la méfiance envers tout discours 
officiel et creusant une scission de plus en plus forte au sein 
de la société. Loin d’être le fait d’ignorants, ces théories sont 
portées par une idéologie réactionnaire qui se nourrit des 
problèmes politiques actuels. Le complotisme a-t-il gagné 
tous les esprits ?

18/11/21
Marie Peltier
Historienne, enseignante à la Haute 
École Galilée et essayiste

(DES)INFORMATIONS ?

LÉON SPILLAERT, LE POUVOIR INTEMPOREL DE 
L’IMAGE INSOLITE
Les œuvres de Spillaert fascinent par le mystère de leurs 
images. Dessinateur, il explore la solitude de l’être humain 
face à l’immensité de la mer. Il évoque la vie de lieux et 
d’objets. Ses autoportraits saisissants traduisent l’angoisse 
de la recherche intérieure. Ses créations reflètent un esprit 
de réflexion et de méditation spirituelle.

09/12/21
Anne Adriaens-Pannier
Docteur en histoire de l’art de 
l’Université de Gand, conservateur 
honoraire du Musée d’art Moderne BXL

NAPOLÉON, UNE HISTOIRE SANS FIN
Napoléon, une destinée hors-norme ! Une ascension excep-
tionnelle, la constitution d’un empire européen, une chute 
brutale, l’exil puis la mort à 51 ans. Une présence constante 
dans la mémoire. Comment comprendre ce phénomène 
historique ?
De cette question en découle une autre : Napoléon est-il le 
continuateur ou le fossoyeur de la Révolution de 1789, la 
matrice de notre histoire contemporaine ?

02/12/21
Philippe Raxhon
Professeur d’histoire contemporaine à 
l’ULiège et romancier

UN SOUPÇON D’HISTOIRE, UNE TOUCHE D’ART

CROIRE DANS LE MONDE À VENIR
La pandémie est venue chambouler nombre de certitudes 
et remettre en question le monde « d’avant ». Pour la lettre 
de Jacques, écrit étonnant du nouveau testament, la foi 
est vécue comme fidélité au monde à venir. Utopie, réalité, 
ou invitation à redécouvrir la vitalité méconnue de la foi ?

23/12/21
Dominique Collin
Dominicain, licencié en philosophie et 
théologie, enseignant de la pensée au 
Centre Sèvres à Paris

L’UDA a choisi d’organiser cette conférence en lien direct 
avec l’actualité. Le nom de l’orateur et le sujet de la confé-
rence seront communiqués quelques semaines avant la 
conférence.

16/12/21
Orateur choisi en 
fonction de l’actualité

SURPRISE PENSÉE CHRÉTIENNE

BRUXELLES
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LE SOMMEIL DANS TOUS SES ÉTATS
Le sommeil est le principal comportement humain. Il repré-
sente un tiers de notre vie ! Loin d’être du temps perdu, 
nous reconnaissons le rôle fondamental du sommeil dans 
la régularisation de nos fonctions physiques et mentales. 
Explorons les mécanismes et les fonctions du sommeil au 
travers des croyances anciennes et des données scienti-
fiques les plus récentes.

03/02/22
Albert Lachman
Chef du service de somnologie 
(Cliniques de l’Europe), chargé de 
cours (UCL, ULB, ULG)

LES SOINS INTENSIFS : POUR QUI ET 
JUSQU’OÙ ?
L’admission d’un patient aux Soins Intensifs est-elle uni-
quement décidée en fonction des lits disponibles ? Pas 
vraiment ! Quand la vie est en jeu, la question du sens des 
soins devient cruciale. Que voulons-nous offrir au patient ? 
Cherchons-nous sa survie à tout prix ou envisageons-nous 
sa qualité de vie future ? Médecine, éthique et philosophie 
s’entremêlent dans ce raisonnement complexe.

27/01/22
Pierre-François Laterre
Médecin, professeur (UCLouvain), chef 
de service des Soins Intensifs aux 
Cliniques universitaires Saint-Luc

CINQ DÉCENNIES QUI ONT CHANGÉ  
LA BELGIQUE
En cinquante ans, le paysage politique belge s’est profondé-
ment transformé. Six réformes de l’État, une multiplication 
du nombre de partis politiques, un affaiblissement des trois 
familles politiques classiques, mais aussi la fédéralisation 
ou l’européanisation… Que de changements ! Jean Faniel 
propose un bilan de la politique belge des cinq dernières 
décennies sous tous les angles !

17/02/22
Jean Faniel
Docteur en sciences politiques et 
directeur général du CRISP

LA DÉMOCRATIE EN TENSIONS
La démocratie traverse aujourd’hui une crise profonde, 
et on s’interroge sur son avenir. Mais en réalité, n’est-elle 
pas toujours en crise ? Déchirée en permanence entre 
des attentes contradictoires, elle crée inévitablement des 
frustrations. Un peu de recul est utile pour comprendre 
les tensions inhérentes à la démocratie qui nourrissent 
forcément des contestations.

10/02/22
Vincent de Coorebyter
Professeur de philosophie à l’ULB, 
président du CRISP

DÉMOCRATIE : CRISES ET CHANGEMENTS

HABITABILITÉ DE MARS ET DANS LE SYSTÈME 
SOLAIRE
Les scientifiques unissent leurs savoirs, dans un effort 
multidisciplinaire, et en utilisant les résultats des missions 
spatiales, pour comprendre pourquoi et comment la Terre 
est devenue une planète avec un élément essentiel à la 
vie : l’eau, contrairement à Mars. Si dans le passé, Mars a 
bien connu une période pendant laquelle l’eau abondait à 
sa surface, ce n’est plus le cas actuellement…

24/02/22
Véronique Dehant
Cheffe de service à l’Observatoire 
royal de Belgique et professeure 
extraordinaire à l’UCLouvain

VIVRE SUR UNE AUTRE PLANÈTE

BRUXELLES
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L’ÉRADICATION DES HÉPATITES VIRALES  
EST-ELLE POUR DEMAIN ?
Les hépatites virales sont dues aux virus A, B, C, D et E qui 
ont chacun leurs caractéristiques propres en termes de 
transmission et d’évolution vers la chronicité. S’il existe 
des traitements pour ces virus, ils ne sont pas toujours 
disponibles ou efficaces. Pourrait-on éradiquer les hépatites 
virales ? Tour d’horizon des solutions possibles : prévention, 
vaccination et traitement antiviraux.

17/03/22
Yves Horsmans
Professeur d’hépatoologie à 
l’UCLouvain et chef de département 
aux Cliniques universitaires Saint-Luc

DES BACTÉRIES INTESTINALES AU SERVICE DE 
NOTRE SANTÉ
Maladies cardiovasculaires, diabète, obésité, cancers… 
des origines communes ? Les bactéries qui résident dans 
notre intestin (le microbiote intestinal) pourraient nous 
aider à mieux comprendre les causes de ces maladies. Ces 
microorganismes jouent un rôle incroyablement complexe 
afin de nous maintenir en bonne santé. Plongeons au cœur 
de dernières découvertes scientifiques !

10/03/22
Patrice Cani
Professeur d'hépatologie à l’UCLouvain, 
chercheur FNRS, membre de 
l’Académie royale de Médecine de 
Belgique

SANTÉ, INNOVATION ET RECHERCHE

VITE DES ALGORITHMES AU POUVOIR !
Face aux nouveaux défis mondiaux, l’informatique semble 
être la seule capable d’apporter des solutions concrètes. 
Demain, des modes de transport autonomes optimiseront le 
trafic pour un coût écologique minimum et des campagnes 
de vaccination organisées algorithmiquement nous protè-
geront des pandémies. Dans l’urgence, accepterions-nous 
de nous confier aux mains d’un Big Brother « bienveillant » ?
(1) IRIDIA : Institut de recherches interdisciplinaires et de développements en 
intelligence artificielle

31/03/22
Hugues Bersini
Professeur d’informatique à l’ULB, 
Directeur du laboratoire d’Intelligence 
Artificielle de l’ULB : IRIDIA(1)

GAFA : ANGES DE LA CONNAISSANCE OU 
DÉMONS DU CAPITALISME ?
Internet est né sur un idéal d’accès universel à la connais-
sance. Google promettait de démocratiser le savoir, Face-
book de connecter l’humanité. Mais, loin de ces idéaux 
originels, les GAFA sont voués aux gémonies pour avoir 
privatisé l’expérience humaine dans une course à l’in-
fluence de nos comportements. Entre position dominante 
et vie privée, doit-on les craindre ?

24/03/22
Nicolas van Zeebroeck
Professeur d’économie et stratégie 
numérique à l’ULB et conseiller des 
autorités pour le numérique

LE NUMÉRIQUE DANS NOS VIES

L’ÉGALITÉ DES CHANCES PAR LA MUSIQUE !
El Sistema Belgium donne la possibilité à 2000 enfants 
d’apprendre la musique dans leur école et dans leur quartier. 
La pratique collective du chant ou d’un instrument rythme 
la vie de ces enfants pour lesquels le chœur et l’orchestre 
font espérer une société où règneraient l’écoute, le respect 
et l’esprit de coopération. Au programme : présentation d’El 
Sistema et concert !

21/04/22
ReMuA
Réseau de Musiciens-intervenants 
en Atelier asbl à la tête du projet El 
Sistema Belgium

VIVE LA MUSIQUE !
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FINANCE ET POPULATION

CHANGEMENTS CLIMATIQUES : ET 
L’ANTARCTIQUE DANS TOUT CELA ?
De retour d’une nouvelle saison de quatre mois en Antarc-
tique, Alain Hubert partage son expérience et s’interroge. 
Quel est le rôle de la recherche scientifique polaire et de 
la station belge Princesse Elisabeth, première et unique 
station zéro émission en Antarctique ? Quel lien entre 
recherche polaire et préoccupations quotidiennes ? Pourquoi 
faut-il aujourd’hui plus que jamais faire preuve d’audace ?

05/05/22
Alain Hubert
Explorateur, guide haute montagne, 
ingénieur, président fondateur de 
l’International Polar Foundation

LE POPULISME VA-T-IL GANGRÉNER NOS 
DÉMOCRATIES ?
Forts de 40 ans de capitalisme anglo-saxon, les États 
européens sont écartelés entre des engagements sociaux 
impayables et des marchés qui leur échappent. Des courants 
populistes rejettent les dirigeants qui n’ont pas protégé 
leur population vieillissante contre ces forces de mar-
ché. Relayés par les réseaux sociaux et radicalisés par 
des embrasements politiques, menacent-ils notre modèle 
social-démocrate ?

28/04/22
Bruno Colmant
Membre de l’académie royale de 
Belgique

CLÔTURE – AVANCER AVEC AUDACE

BRUXELLES

www.uclouvain.be/jobs

Des milliers de talents  
prêts à répondre  

à votre annonce sur

Un(e) étudiant(e) 
jobiste de l’UCLouvain 

peut vous aider !
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010 43 57 10 - www.poleculturel.be 

32 spectacles pour tous à voir en famille, seul ou entre amis

dont 2 spectacles en journée l’après-midi

MUTE   Au bord du monde   La nostalgie des blattes   AkroPercu   L.U.C.A.   Hush   Ce qui restera   
Grou   L’Errance de l’Hippocampe   La dame à la camionnette   Walt disNerds   Burning   WORK   

Les autres   Venise sous la neige   SITARDUST   Da Solo   Le petit chaperon rouge   
Arlequin, valet de deux maîtres   Omnibus   Lichens   Mon p’tit coco   Nous, les grosses   Fiction   

Ni oui ni non, bien au contraire   Frankenstein   Du bout des lèvres   Les chansons d’humour   
L’envers du décor   Concertino all’Alba   ALPHABÊTA   Y a de la joie !

Jeudi 2 septembre | 14h
Théâtre gestuel | Dès 6 ans 

MUTE
Laurent Dauvillée
Un spectacle qui touche au cœur et parvient 
à faire passer du rire aux larmes sans utiliser 
un seul mot.

17 décembre à 14h
Seul en scène | Dès 12 ans 

Da Solo 
Nicole Malinconi, Angelo Bison, 
Lorent Wanson
Une rencontre intime avec un acteur 
puissant, un des plus grands du paysage 
belge

Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - avenue des Combattants 41 - 1340 Ottignies

Joie !

Encart CCOLLN UDA A4.indd   1Encart CCOLLN UDA A4.indd   1 9/07/21   08:449/07/21   08:44



Préparation à la retraite
Un départ à la retraite en perspective ? Pour vous-même ? Votre conjoint ? Un ami ?

C’est parce que nous sommes convaincus que la préparation à la retraite est le 
meilleur moyen d’aborder ce tournant de vie de manière positive et constructive 
que nous vous proposons ainsi qu’aux entreprises et aux services publics, des 
séminaires en phase avec les questionnements multiples suscités par cette 
transition.

Les changements d’identité qui vont inéluctablement s’opérer concernent à la fois 
les aspects psychologiques, physiques et sociaux.
Pour répondre à cela, différents experts se succèdent dans les formations pour 
apporter réponses et éclairages. Dans ces échanges, chaque candidat à la retraite 
puise des pistes pour se réinventer autrement.
Pourquoi ne pas solliciter votre employeur et l’informer de cette possibilité de vous 
gratifier par la prise en charge de l’inscription à cette formation ?

Anticipez cette nouvelle saison de la vie avec l’UDA ! 

35
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Au cours des séminaires résidentiels de préparation à la 
retraite, d’une durée de quatre jours, un éventail de sujets 
sont débattus avec différents experts. Parmi les thèmes 
abordés nous trouvons : les aspects psy chosociaux, la ges-
tion du temps, le volontariat, les pensions belges, la gestion 
de patrimoine, les donations et la succes sion, la santé, la 
nutrition, etc.
Les échanges entre les participants, animés par une forma-
trice en relations humaines, sont quant à eux des viviers 
d’idées innovantes et stimulantes.
Des sociétés comme GSK, Total Energies, Siemens, UCB, etc. 
offrent déjà cette formation à leur personnel en fin de car rière.
Pourquoi pas la vôtre ?

RENSEIGNEMENTS

UDA-UCLouvain ASBL
Alice Doornaert, Responsable de projet  
Sentier du Goria, 8-10 à 1348 Louvain-la-Neuve
Tél. : 010 47 80 85  – alice.doornaert@uda-uclouvain.be
www.uda-uclouvain.be
Formulaire d’inscription disponible sur le site de l’UDA 
www.uda-uclouvain.be, onglet « Préparation à la retraite »

INFORM ATIONS PR AT IQ UES

Séminaires résidentiels
Dates des premiers séminaires résidentiels de 2022 (tous 
nos séminaires résidentiels de 2021 sont complets) :
Du mardi 1er au vendredi 4 février 2022
Du mardi 22 au vendredi 25 février 2022
Du mardi 15 au vendredi 18 mars 2022
Du mardi 26 au vendredi 29 avril 2022
Du mardi 10 au vendredi 13 mai 2022
Du mardi 31 mai au vendredi 3 juin 2022

PRI X - FORM ATION + PENSION COM PLÈ TE

Inscription individuelle
1 100 € par personne (formation et pension complète du mardi 
matin au vendredi après-midi, tous frais inclus)

Entreprise 
1 325 € par personne (formation et pension complète du mardi 
matin au vendredi après-midi, tous frais inclus)

Ce prix comprend
> l’accompagnement d’un formateur en relations humaines
> la participation d’experts : médecin, avocat, psychologue, 

kinésithérapeute, guide nature, nutritionniste, etc.
> un dossier contenant le programme, des informations 

utiles, une bibliographie, les présentations des orateurs 
sur une clé USB

> la pension complète avec les boissons (4 jours/3 nuits) à 
l’Hostellerie « Le charme de la Semois », rue de Liboi chant, 
12, 5550 à Alle-sur-Semois www.charmedelasemois.be

Le nombre de participants est limité à 20 pour garantir la 
qua lité des échanges.
La participation du conjoint est vivement souhaitée.
En cas d’annulation, les prestations ne seront pas facturées 
pour autant que l’UDA en soit informée par écrit au plus tard 
quinze jours avant le début du séminaire.
Passé ce délai, 50 % des montants prévus seront facturés et 
100 % si le désistement survient moins d’une semaine avant 
le début du séminaire.
Un courrier de confirmation de l’inscription vous sera envoyé 
par nos soins, quelques semaines avant le séminaire. Tous 
les renseignements pratiques y seront indiqués. 

mailto:alice.doornaert%40uda-uclouvain.be?subject=
https://www.universitedesaines.be/
http://www.charmedelasemois.be
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LA VOLONTÉ D’OFFRIR 
LE MEILLEUR BOULANGERIE - PÂTISSERIE  - TRAITEUR

CUISSON AU FEU DE BOIS

Du lundi au samedi :  7h à 18h30
Dimanche et jours fériés : 7h à 17h

119C, avenue Provinciale 
Céroux-Mousty - 010/ 395 003

lepaindantan.be
suivez-nous aussi sur

PA_PUB CEROUX 130 190 NOV 20 _V01 .indd   1PA_PUB CEROUX 130 190 NOV 20 _V01 .indd   1 23/11/20   09:0323/11/20   09:03
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Construisons ensemble l’avenir et 
faisons avancer la recherche 

Faites un don ou un legs
à L’UCLouvain 
en faveur de projets dans 
4 axes stratégiques : 
- la recherche 
- la formation
- la mobilité internationale 
- la culture

Demandez conseil à votre notaire 
ou contactez la Responsable
planification et succession de 
la Fondation Louvain :

Caroline Jacquet
Tél. +32 (0)10 47 30 82
c.jacquet@uclouvain.be

www.uclouvain.be/fondation-louvain

FONDLOUV_2101 Annonce_Legs_180x128.indd   1FONDLOUV_2101 Annonce_Legs_180x128.indd   1 30/06/21   10:1330/06/21   10:13
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Donner du sens
Séminaire résidentiel de 3 jours et 3 nuits

Les événements récents nous poussent à reconsidérer l’essentiel.

Nous vous proposons 3 jours dans un espace vert proche d’un des plus beaux 
villages de Wallonie, Crupet, en petits groupes dans un espace privé (Maison du 
jardinier). Des conférenciers renommés vous guideront dans cette démarche 
pour un séjour de détente garanti où la convivialité reste notre préoccupation 
principale !

Venez vivre cette expérience unique, ces moments de partage et d’évasion !
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DONNER DU SENS

DU DIMANCHE 1ER MAI AU MERCREDI 4 MAI 2022
AU DOMAINE DE RONCHINNE
CHÂTEAU DE LA POSTE, 25 – 5330 MAILLEN
La vie n’est que transition. Transition vers des états de conscience, d’humeur, de santé qui nous rappellent 
le caractère fugace des choses. Pas toujours facile de vivre, de trouver le sens à tout ce qui nous arrive et 
qui ponctue notre cheminement. Cheminement où l’on se remet en question, où l’on recherche de nouveaux 
repères, de nouvelles présences, amitiés, compagnies, où l’on se requestionne quant aux valeurs qui ont 
guidé nos pas.
Nous venons tous de vivre une période inédite qui nous incite à la réflexion sur ce qui est important pour 
nous et sur le rôle que nous voulons jouer dans la nouvelle société. Comment nous profiler dans ce monde en 
profonde mutation.
Rien ne peut être considéré comme acquis et pourtant rien n’est plus évident que de se dire que vivre n’est 
finalement qu’un instant, un moment qu’il faut apprendre à apprécier, à valoriser pour ce qu’il est, tout sim-
plement !
Donner du sens, vaste programme… Pourquoi ne pas essayer de trouver quelques pistes de réflexion, 
quelques moments de partage et s’octroyer le droit de se poser, de vivre en accord avec soi-même.
L’approche qu’elle soit philosophique, théologique, spirituelle ou plus personnelle pose des questions essen-
tielles. Nous essayerons ensemble d’ouvrir nos pensées, réflexions pour un partage d’idées constructives 
dans une atmosphère où la sérénité règne en maître.
Tout est connecté, nous en sommes bien conscients et pourtant le lien n’est pas toujours évident. Trouvons 
le temps, prenons le temps de la connexion à l’autre. Ouvrons-nous à nous-même pour plonger dans les 
profondeurs de notre être. Soyons juste présents, quelques heures, quelques jours pour mieux comprendre, 
parfois accepter ce qui nous fait avancer, bouger, sentir et aimer.
Dans un cadre idyllique, où la nature domine, inspire et calme les tempêtes intérieures qui nous rongent 
parfois, nous tenterons ce renvoi vers nous-mêmes, entourés de la bienveillance d’autrui, de l’écoute et du 
partage pour reprendre la route avec l’Espoir imprégné dans nos pas.
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JOUR 1 DIMANCHE 1ER MAI 2022
 
20h00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS,  

installation dans les chambres
 TEMPS LIBRE et relaxation dans les salons, zone 

récréative ou autour du brasero.

JOUR 2 LUNDI 2 MAI 2022
 
8h30 PETIT-DÉJEUNER et VISITE DU DOMAINE
 
10h00 OUVERTURE DU SÉMINAIRE
 Intervention de Jean-Charles della Faille, mentor et 

conférencier « inspirant »
 

 

Vous êtes fantastique – ou comment trouver 
ou retrouver du sens dans votre vie

 Votre travail (pour les actifs), vos hobbies ou vos occu-
pations ne vous plaisent plus ? Ils manquent de sens 
à vos yeux ? Vous avez le sentiment de vous éteindre ? 
Réenchantez votre quotidien ! Grâce à la méthode 
« Vous êtes fantastique » axée sur vos valeurs, vos dons 
et vos compétences présentée par l’auteur et mentor 
Jean-Charles della Faille, vous pourrez trouver un cap 
et du sens à votre temps libre, à votre travail ou à votre 
retraite. Cette méthode unique a déjà été utilisée par 
des milliers de personnes en Belgique et en France. 
Grâce à un processus exclusif, vous pourrez enfin :
> vous connaître et vous reconnaître à votre juste 

valeur ;
> faire le lien entre vos envies et vos compétences ;
> reprendre confiance en vous ;
> cerner ce qui vous rend unique.
 Résultat : vous aurez le plaisir de mettre vos com-

pétences et votre temps au service de quelque 
chose qui a du sens pour vous !

 
12h00 TEMPS LIBRE
 
12h30 LUNCH
 
14h30  INTERVENTION de Jean-Charles della Faille (suite)
 
16h30 TEMPS LIBRE
 
17h30 SOIRÉE CONTES
 
19h30  DÎNER BUFFET « Découverte de nos Tables Gour-

mandes ».
 Temps libre et relaxation dans les salons, zone 

récréative autour du brasero.

JOUR 3 MARDI 3 MAI 2022
 
8h30  PETIT-DÉJEUNER
 
10h00 INTERVENTION DE DOMINIQUE COLLIN ET 

JEAN-MICHEL LONGNEAUX
 

 

Donner sens à sa vie
 
 Dominique Collin, philosophe et théologien
 Au lieu de se demander comment donner sens à sa 

vie, ne serait-il pas plus vrai d’inverser la question 
et de se demander comment la vie donne sens ? Car 
il se peut que la vie, en elle-même, ait un sens et que 
notre travail consiste dès lors à nous ouvrir au sens 
qu’elle est. Mais qu’est-ce que la vie ? Qu’est-ce que la 
vie aurait à nous dire d’elle-même si elle pouvait par-
ler ? Qu’est-ce qu’elle nous dirait à nous qui sommes 
tentés de la réduire à de la simple bios que la médecine 
suffit à prendre en charge. L’être humain n’est-il pas 
capable de « dévivre », c’est-à-dire « non pas mourir, 
mais cesser de vivre » ? Bref, que nous dirait la vie de 
la « vraie vie », la vie vivante ? Eh bien, nous avons de 
la chance : la Vie parle ! C’est du moins ce qu’atteste la 
première lettre de Jean, dans le Nouveau Testament : 
« Ce que nous avons entendu […] de la parole de la 
Vie - car la Vie s’est manifestée - […] et nous rendons 
témoignage et nous vous annonçons la Vie vivante 
[…] » (1 Jn 1, 1-2). Notre démarche va donc consister à 
nous mettre à l’écoute de la Vie vivante qui parle afin 
d’entendre d’elle comment vivre vraiment.

 
 Jean-Michel Longneaux, philosophe
 Que sont nos vies devenues ? À tout âge, lorsqu’on fait 

le bilan du chemin parcouru, on peut avoir l’impres-
sion étrange de ne pas avoir vécu sa propre vie. On 
est davantage devenu ce que les circonstances ont 
fait de nous. Ou pour le dire en une formule lapidaire, 
nous découvrons que nous ne sommes peut-être rien 
d’autre, au final, que le produit de notre siècle : nous 
nous croyons autonomes, uniques et irremplaçables, 
nous travaillons, nous nous mettons en couple et 
avons des enfants ou choisissons le célibat, nous mili-
tons pour telle ou telle cause, nous sommes croyants 
ou non, nous trouvons du plaisir à tel ou tel loisir parce 
que, dans notre culture, ainsi va la vie. Nous serions 
nés ailleurs à une autre époque, et notre vie aurait été 
tout autre.

 Inutile, donc, de nier notre enracinement. Pourtant, il 
n’en demeure pas moins que la vie peut avoir du sens. 
Nous chercherons à comprendre certaines des pistes 
qu’ont découvertes les philosophes.
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12h00 TEMPS LIBRE
 
12h30  LUNCH
 
14h30 INTERVENTION de Dominique Collin et  

Jean-Michel Longneaux (suite)
 
16h30 TEMPS LIBRE
 
18h00 MARCHE AUX FLAMBEAUX pour rejoindre la 

cabane pour notre soirée
 
18h30 REPAS

JOUR 4 MERCREDI 4 MAI 2022
 
8h30  PETIT-DÉJEUNER – rassemblement des valises à 

l’accueil
 
10h00 INTERVENTION de Rose-Marie Delaunois,  

enseignante, formée à l’Analyse Transactionnelle, 
aux Types de personnalités, formatrice agréée en 
Ennéagramme, maître praticien en Programmation 
Neuro-Linguistique

 
 

Vers un nouvel épanouissement en 
explorant mon identité

 
 Qui suis-je vraiment ? Quel sens est-ce que je donne à 

ma vie aujourd’hui ? Qu’est-ce qui me fait vibrer et me 
donne toute ma puissance ? Comment est-ce que je 
jongle avec mes différents rôles pour vivre réellement 
et pleinement et y trouver du sens ? Quelle est ma 
raison d’être ? Quelle est ma mission ? Cette mission 
qui s’appuie sur le sens de qui nous sommes et de ce 
qui nous caractérise : notre identité. Dans tout ce que 
j’ai appris depuis ma naissance, grâce à mes parents, 
mes éducateurs, mes guides, dans tout ce que j’ai puisé 
et gardé de mon éducation, de mes formations, de ma 
religion, de mes croyances, qu’est-ce qui est essentiel 
pour moi aujourd’hui et qui fait que JE SUIS « MOI » ?

 En utilisant plusieurs modèles issus de la Programma-
tion Neuro-linguistique et des recherches de Frederic 
M. Hudson « A Passionate Guide to the Rest of your 
Life », nous allons répondre à ces questions et faire 
un travail de réalignement afin d’écrire le prochain 
chapitre de notre vie.

12h30  LUNCH
 
14h30 INTERVENTION de Rose-Marie Delaunois (suite)
 
16h30 TEMPS LIBRE
 
17h00 CLÔTURE DU SÉJOUR et départ

INFORMATIONS PRATIQUES

Le prix total du séminaire résidentiel est de >
995 € en chambre double
1 095 € en chambre single

Ce prix comprend >
> 3 nuits, du dimanche 1er mai au mercredi 4 mai 2022
> 1 apéritif maison, le dimanche soir avec vin rosé
> 3 petits-déjeuners : assortiment de pains, viennoiseries, fromages et 

salaisons, œufs, céréales, fruits frais, jus, boissons chaudes
> Récréations permanentes & ses friandises : « La Madeleine de 

Proust,…» : Cake ou galette, gosette, « Gougouilles » : caramels, 
nougats, biscuits, chocolats, fruits secs, fruits, eaux, boissons 
chaudes et jus artisanal.

> 3 lunchs : sandwichs garnis, potage, salad bar, clin d’œil du Chef 
(croque-monsieur, quiche ou inspiration du chef) et tarte. Boissons 
(1/2 bouteille de vin, 1/2 bouteille d’eau, café ou thé et soft à la 
demande)

> 1 soirée
> 1 dîner buffet « Découverte de nos Tables Gourmandes » : éventail 

d’entrées froides, de plats chauds, de desserts et de fromages locaux. 
Boissons (1/2 bouteille de vin, 1/2 bouteille d’eau, 1 café ou thé).

Attention : merci de nous prévenir si vous avez une intolérance 
alimentaire (lactose, gluten, etc.)

Ce prix ne comprend pas >
Le repas du dimanche soir (si vous le souhaitez, nous pouvons vous 
proposer des restaurants des environs qui sont ouverts le dimanche 
soir).
Tout extra : boissons non comprises dans le forfait,…

LIEU DU SÉMINAIRE

Domaine de Ronchinne,
Château de la Poste, 25 à 5330 Maillen
https://www.domainederonchinne.be

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE

Laurence Thoelen : 010 47 81 16 - lt@uda-uclouvain.be
Mathias Lefevre : 02 764 46 30 - ml@uda-uclouvain.be

VOTRE INSCRIPTION

Elle ne sera validée que lorsque nous aurons reçu le bulletin d’inscription 
dûment rempli et signé ainsi que le paiement de votre acompte.
Le solde devra être payé pour le 30 mars 2022 au plus tard.
En cas d’annulation, les prestations ne seront pas facturées pour autant 
que l’UDA en soit informée par écrit au plus tard quinze jours avant le 
début du séminaire. Passé ce délai, 50 % des montants prévus seront 
facturés et 100 % si le désistement survient moins d’une semaine avant 
le début du séjour.
Un courrier de confirmation de l’inscription vous sera envoyé par nos 
soins trois semaines avant le séminaire. Tous les renseignements 
pratiques y seront indiqués.
Merci de remplir un bulletin par participant ou par couple ! 
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 Madame  Monsieur

Nom * 

Prénom

Adresse                                                                                   

N°   bte

Code postal   Localité 

Date de naissance 

Compte bancaire 

Tél. 

GSM

E-mail 

Nationalité 

 Madame  Monsieur

Nom * 

Prénom

Adresse                                                                                   

N°   bte

Code postal   Localité 

Date de naissance 

Compte bancaire 

Tél. 

GSM

E-mail 

Nationalité  

* Les dames doivent IMPÉRATIVEMENT indiquer leur nom de jeune fille
Merci de fournir une copie de votre carte d’identité ou de votre passeport

CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES D’INSCRIPTION AU SÉMINAIRE

Toute inscription implique un bulletin d’inscription complété, daté 
et signé.
Les paiements peuvent se faire soit par virement sur le compte 
unique de l’UDA BIC GEBEBEBB/IBAN BE90 2710 6126 5232 en 
mentionnant votre nom complet soit au sein des bureaux de l’UDA. 
L’acompte doit impérativement être versé au moment de l’envoi ou 
du dépôt du bulletin d’inscription.
La cotisation annuelle de 35 € est payable une seule fois et vous 
donne droit à toute une série d’avantages (cfr pages 8 et 9).

Une personne en ordre de cotisation 2021-2022 ne doit pas la payer.
En cas d’annulation, les prestations ne seront pas facturées pour 
autant que l’UDA en soit informée par écrit au plus tard quinze jours 
avant le début du séminaire. Passé ce délai, 50 % des montants 
prévus seront facturés et 100 % si le désistement survient moins 
d’une semaine avant le début du séjour.
Un courrier de confirmation de l’inscription vous sera envoyé par 
nos soins trois semaines avant le début du séminaire. Tous les 
renseignements pratiques y seront indiqués.

Types de chambres Acompte par personne Solde par personne Prix total par pers.

Double  350 € 645 € 995 €

Single  450 € 645 € 1 095 €

PAIEMENTS

Ce jour, je paie un acompte de ...............   €

+ carte de membre (35 € par personne) ...............   €

Solde à payer pour le 30/03/22 ...............   €

TOTAL ...............   €

« Lu et approuvé » (mention manuscrite) « Lu et approuvé » (mention manuscrite)

  

Date et signature Date et signature

  

Je m’engage / nous nous engageons à payer le solde, à la date 
indiquée dans le tableau ci-contre,

Je déclare / nous déclarons avoir pris connaissance des conditions 
générales et particulières.

Les signatures de toutes les personnes inscrites sur ce formulaire 
sont nécessaires.

Réservé UDA

Déb./Cred./L. date

UDA asbl – sentier du Goria 8-10, B-1348 Louvain-la-Neuve
BIC GEBABEBB – IBAN 90 2710 6126 5232

BULLETIN D’INSCRIPTION SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL
« DONNER DU SENS » DU 1ER MAI AU 4 MAI 2022
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Profitez de la vie,
Vitatel veille sur vous !
Vous vivez seul(e) à la maison ou 
votre conjoint(e) doit s’absenter ?
De jour comme de nuit, nous sommes 
à vos côtés. Malaise, chute, intrusion, 
prise de médicaments ou tout simple-
ment besoin d’un contact ?
Vitatel est là quand vous en avez 
besoin car la télé-assistance, c’est 
notre métier.

Contactez-nous !

078 15 12 12 
www.vitatel.be

vendre
acheter louer

Autant savoir où on va.

Performance, 
rigueur et justesse

Vous souhaitez vendre ou louer votre bien immobilier. 
Depuis 2001, l'agence familiale Altis s’est forgée une excellente réputation dans la région. Connaissance du marché, 
suivi rigoureux et justesse d’évaluation (gratuite) permettent de vendre au meilleur prix. 
Son service sur mesure et dévoué est un moteur extrêmement effi cace dans sa dynamique de vente.
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Formations et ateliers
Les formations et les ateliers que nous vous proposons sur les deux sites de 
l’UCLouvain à Bruxelles et Louvain-la-Neuve sont ouverts à tous, quel que soit votre âge 
et niveau d’études : « tous âges, tous savoirs » !

Pas de diplôme ni de certificat en fin de cycle, juste le plaisir d’apprendre ensemble et 
avec la même motivation d’ouvrir son esprit et d’élargir ses connaissances. La joie de 
redevenir étudiant sans les inconvénients. Une seule condition : être membre de l’UDA.

Des centaines de propositions dans des domaines très variés sont présentées dans 
notre programme. Nous vous suggérons de prendre le temps de parcourir cet univers 
du savoir. Nous nous tenons à votre disposition pour vous aider à retrouver le thème ou 
le secteur d’activité qui vous tente. Vous y découvrirez des cycles de cours, des ateliers 
créatifs, des cours d’actualité, un magnifique programme sur la santé et bien d’autres 
domaines encore.

Suivez-nous sur Facebook, via notre newsletter que nous avons cœur à alimenter avec 
toutes les nouveautés, ainsi que notre chaîne YouTube où vous pourrez y visionner de 
nombreuses présentations de cours.

Enfin, nos formateurs sont bien plus que des transmetteurs de connaissance. Ils sont 
des partenaires de vie, d’échanges d’expériences et de moments de convivialité. Car se 
former à l’UDA, c’est avant tout s’ouvrir aux partages et à la tolérance en admettant qu’à 
tout âge, on a toujours quelque chose à apprendre de l’autre !

Nous vous attendons ! Nous sommes là pour vous et avec vous.

Brigitte, Élisabeth, Laurence, Bechara et Mathias
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TABLE DES M ATIÈR ES 
FORM ATIONS E T AT EL IER S

SOCIÉ TÉ PAGE 52
Actualité 
Géopolitique 
Économies et finances 
Droit 
Philosophie 
Théologie et spiritualité 
Citoyenneté  
Médias 
 
ARTS E T H ISTOIR E    PAGE 61
Cultures du monde 
Histoire de l’art et archéologie 
Histoire 
Égyptologie 
Mythologie 
Musicologie
Langues, lettres et cultures 
Cinéma 
 
SCIENCES    PAGE 85
Sciences de la terre, biologie et botanique 
Physique et astronomie 
Mathématiques 
 
SANTÉ PAGE 91
Neurosciences
Médecine 
Thérapies alternatives 
Nutrition et diététique 
Développement personnel
Activités physiques 
 
L ANGUES MODE R N ES   PAGE 102
 
ATELIERS PAGE 109
Informatique et multimédia 
Écriture 
Photographie 
Jeux de l’esprit 
Expression artistique
Œnologie  

RENSEIGNEM ENTS

Vous trouverez toutes les informations sur les formations :
>  sur notre site www.uda-uclouvain.be/formations.php
>  par téléphone du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
Laurence Thoelen, responsable des formations  

à Louvain-la-Neuve
 lt@uda-uclouvain.be – Tél. 010 47 81 16
Mathias Lefevre, responsable des formations à Bruxelles
 ml@uda-uclouvain.be – Tél. 02 764 46 30
Brigitte Lambert, coordinatrice à Louvain-la-Neuve
 bl@uda-uclouvain.be – Tél. 010 47 41 81
Elisabeth de Crayencour, coordinatrice à Louvain-la-Neuve
 edc@uda-uclouvain.be – Tél. 010 47 42 26
Bechara Bassil, coordinateur à Bruxelles
 bb@uda-uclouvain.be – Tél. 02 764 46 96

LÉGENDE

0000  Le nombre à 4 chiffres est le code de l’activité à 
retranscrire sur le formulaire d’inscription.

1Q la formation se déroulera de septembre à 
décembre

2Q   la formation se déroulera de janvier à juin
1Q/2Q la formation se déroulera de septembre à juin
1Q ou 2Q il y a deux modules distincts l’un en 1Q et l’autre 

en 2Q
am ante meridiem : avant-midi
pm  post meridiem : après-midi

Mode opératoire

Différentes formules existent selon le type de formation :
> Formations données en présentiel (Type P)
> Formations données à distance (Type D)

Vous avez le choix entre les deux (2 codes distincts) mais, 
si vous choisissez de suivre la formation à distance, vous 
n’aurez plus la possibilité par la suite de changer pour la 
suivre en présentiel et vice-versa. 
Toutes les formations à distance se donnent via 
l’application ‘Zoom’ à l’exception du cours «La Musique 
en Voyages» qui se donne via Vimeo. Les modalités pour 
participer de manière optimale aux formations à distance 
sont décrites à la page 13.

INSCRIPTION

Le personnel UCLouvain et des Cliniques universitaires 
Saint-Luc, les anciens membres du personnel UCLouvain, les 
membres de l’Amicale des retraités UCLouvain et les membres 
ALUMNI bénéficient d’une remise de 10 % sur les formations. 
Les cours de langue et les ateliers ne sont pas concernés par 
cette remise. Pour en bénéficier, veuillez-vous présenter au 
secrétariat de l’UDA ou nous fournir la preuve par e-mail.

mailto:lt%40uda-uclouvain.be?subject=
mailto:ml%40uda-uclouvain.be?subject=
mailto:bl%40uda-uclouvain.be?subject=
mailto:edc%40uda-uclouvain.be?subject=
mailto:bb%40uda-uclouvain.be?subject=
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Ashe Ruth professeur CLL 102

Atisy Joëlle consultante en médias sociaux 109

Attar Medhy licencié en éducation physique et kinésithérapie, guide nature agréé par la région 
wallonne et guide-accompagnateur en montagne

86, 99

Baus Françoise guide-nature diplômée (CNB), formée en éthologie (Natagara) et en herboristerie 
(Ecole européenne d’herboriste)

85, 87

Beltran Everaldo formateur indépendant 106

Bernard Laurence licenciée en histoire de l’art et archéologie de l’UCL, agrégée de l’enseignement 
supérieur (CAPAES)

61, 63

Bindels Laure * professeure de toxicologie et métabolisme à la Faculté de pharmacie et des sciences 
(FASB), chercheuse en nutrition et métabolisme dans le Louvain Drug Institute (LDRI)

94

Blanjean Donatienne licenciée et agrégée en Histoire de l’art et archéologie UCL, asbl Sillage 68

Bliard Stéphanie licenciée en Histoire de l’Art (ULB), master en médias numériques (Goldsmiths 
College, University of London), post master en marketing management (ICHEC 
Entreprise)

65, 69

Blondeau Emmanuel photographe, formateur chez Média Animation 111, 113

Bourguignon Jacqueline musicologue historienne d’art, présidente asbl Arts croisés, conférencière 80, 81

Bours Etienne * journaliste spécialisé en musiques du monde, ex-titulaire de l’émission Terre de sons 
sur Musiq 3 RTBF

62

Brou Ophélie licenciée en histoire de l’art et archéologie, artiste 116

Campanelli John formateur CLL 105

Cannuyer Christian professeur à la faculté de théologie de l’Université catholique de Lille, président de la 
société belge d’études orientales

72, 75,78

Castillo Hector formateur au CLL (Centre de langues de Louvain- la-Neuve) 105

Cumps Jean professeur émérite UCLouvain, chef de travaux émérite, Faculté de pharmacie et des 
sciences biomédicales

76, 92

De Brabanter Geoffroy * philosophe, anthropologue, assistant/doctorant au département Sciences, 
Philosophies, Sociétés de l�’UNamur

58

De Coster Denis * docteur en Philosophie, psychopraticien, coach en Développement Personnel 56, 58

De Jong Mathilde formatrice GymSana asbl 100

Debaille Vinciane * maître de recherche FNRS et professeure à l’ULB, Laboratoire G-Time (Géochimie: 
Tracage isotopique, minéralogique et élémentaire)

86

Debarre Nicole journaliste culturelle à la RTBF 81

Debier Cathy * professeure de physiologie animale et toxicologie environnementale à la Faculté des 
bioingénieurs (AGRO), chercheuse au Louvain Institute of Biomolecular Sciences and 
Technology (LIBST)

94

Dehoux Jean-Paul professeur à UCLouvain 92

Delaunois Rose-Marie enseignante, formée à l’Analyse Transactionnelle aux Types de personnalités, 
formatrice agréée en Ennéagramme, maître praticien en Programmation Neuro-
Linguistique

97, 98

Delcourt Laurent historien et sociologue, chargé d’étude au CETR - Centre tricontinental 52

Deldicque Louise * professeure en physiologie sportive à la Faculté des Sciences de la motricité (FSM), 
chercheuse en physiologie sportive et biochimie de l’exercice au Pôle cellulaire et 
moléculaire (CEMO) de l’Institut de neurosciences (IONS).

94

* nouveau formateur UDA 2021-2022
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Delhomme Vincent * doctorant à l’UCLouvain où il travaille sur la régulation par le droit européen des 
risques de santé liés aux modes de vie

94

Delpierre Yves * licencié en Sciences Politiques et Relations Internationales, conférencier et guide 
Europe baltique, centrale et orientale

63

Delzenne Nathalie professeure, présidente Louvain Drug Research Institute (LDRI) UCLouvain 94

Demey Thierry * artisan du livre d’histoire depuis près de 20 ans; après un parcours professionnel 
de juriste et d’économiste (UCL-KUL) dans l’administration publique, il a lancé une 
collection de guides historiques - les guides Badeaux

73, 76

Deruyttere Richard formateur en Bridge 115

Descamps Charlotte assistante - doctorat à l’UCLouvain (Earth and Life Institute - Agronomy, faculté des 
bioingénieurs)

87

Deutsch Xavier docteur en philosophie et lettres de l’UCL - romancier, animateur d’ateliers d’écriture 
chevronné

111

Dony Aline master en éducation physique et baccalauréat en kinésithérapie 100

Dubois Anne chargée de cours invitée UCLouvain, Faculté de philosophie, arts et lettres 65, 66, 69, 
70

Dujardin Vincent professeur ordinaire UCLouvain 73

Dunaj Beata licenciée en histoire 63, 76

Duterme Bernard sociologue & directeur du CETRI 52

Duvieusart Fabienne * licenciée spéciale kiné du sport ULB 1987, drainage lymphatique UCLouvain 101

Eiffling Vincent consultant en relations internationales et spécialiste de l’Iran et de la Turquie, 
chercheur-associé au Centre d’Étude des Crises et des Conflits Internationaux (CECRI) 
ainsi qu’au Groupe de Recherche sur la Paix et la Sécurité (GRIP).

55, 56, 60, 
73, 74, 77

El Tahry Riem * formée en neurologie et en épileptologie à la VUB, Brussel, à Gand puis à l’UCL-St. Luc. 
Elle est l’une des responsables du centre d’épilepsie réfractaire à l’UCL-Clin. St Luc

91

Elter Apolline licenciée en philologie romane (UCLouvain), auteur de plusieurs ouvrages et 
chroniques

82

Escaich Stephane * formateur et intervenant PNL, accompagne les transitions 96

Estève Sylvie licenciée en histoire de l’art, guide-conférencière 66, 70

Focant Camille professeur émérite UCLouvain, Faculté de théologie 59

Fryer David formateur CLL 105

Genin Vincent * post-doctorant à l’École Pratique des hautes études (EPHE, GSRL : Section des 
Sciences religieuses)

52

Ghins Michel professeur ordinaire émérite UCLouvain 57

Godinho Nuno graduat informatique, spécialiste web et nouvelles technologies, webdesigner, 
infographiste

109, 110

Gosset Nicolas * politologue et sociologue, attaché de recherche à l’Institut royal supérieur de défense, 
chargé du programme de recherche Eurasie (ex-URSS, Afghanistan, Pakistan, Iran).

52, 63

Guigui Albert grand rabbin 60

Guisset Jacqueline docteure en philosophie et lettres (Histoire de l’art), conférencière à La Monnaie 71, 80

Halgand Nathalie égyptologue, collaboratrice scientifique dans les collections égyptologiques des 
Musées royaux d’Art et d’Histoire du Cinquantenaire à Bruxelles

79

Hanseeuw Bernard * neurologue formé à l’UCLouvain, aux Cliniques universitaires Saint Luc et à Boston, 
Harvard Medical Center. Il a acquis une exceptionnelle compétence en matière du 
diagnostic de la maladie d’Alzheimer.

91

* nouveau formateur UDA 2021-2022
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Hassid Laurent * docteur en Géographie, mention Géopolitique à l’Université Paris 8 53

Hennebert Manu * coach certifiée FBIA 117

Holmer Greta professeure CLL 102

Homans Gregory avocat associé au cabinet d’avocats Dekeyser & Associés spécialisé en droit 
patrimonial et fiscal

56

Ikeda Mikyio enseignante 117

Ivanoiu Adrian * neurologue, chef du service de neurologie des Cliniques universitaires Saint-Luc 90

Jacobs Roel * licencié en droit et auteur de nombreux livres et d’articles 74

Jacqmin Yves historien de l’art (Les Chemins de Traverse - Parcours culturels) 66, 71

Jacquerye Philippe amateur et oenophile passionné, primé lors de la Coupe de Belgique et championnat 
de Belgique de dégustation de vins à l’aveugle

118

Jago Kathleen germaniste et calligraphe, attirée tant par le contenu des textes anciens que par la 
beauté de leurs calligraphies et enluminures

102, 117

Jurisic Ines nutrithérapeute certifiée CFNA par Dr Curtay, membre de l’Union des Nutrithérapeutes 
Francophones

95

Kellner Thierry docteur en relations internationales (histoire et politique internationales ULB) 53

Kelly Meghan * formatrice indépendante en anglais 105

Laborderie Vincent docteur en sciences politiques et professeur invité UCLouvain 55

Lacroix Geneviève historienne, professeure Histoire de l’alimentation et Histoire de l’art, master Food 
Design de l’Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles - Ecole supérieure des Arts, 
directrice de collection éditions E.M.E. Academia

74, 75, 77

Laloy Michel ingénieur civil en mathématiques appliquées, docteur en sciences appliquées 89, 90

Larondelle Yvan * professeur de biochimie et de nutrition à la Faculté des bioingénieurs (AGRO), 
chercheur au Louvain Institute of Biomolecular Science and Technology (LIBST)

94

Lecomte Olivier licencié en philosophie, critique, formateur à l’analyse de films 83, 84

Ledent Philippe senior economist chez ING Belgique et chargé de cours à l’UCLouvain 53

Lenoble-Pinson Michèle * docteure en philosophie et lettres, professeur ordinaire émérite de l’Université Saint-
Louis (Bruxelles), vice-présidente du Conseil international de la langue française 
(Paris)

82

Léonard Véronique ingénieure agronome, thérapeute psycho- corporelle et énergéticienne 93

Leroy Didier chercheur à l�’Institut royal supérieur de défense 52, 53, 75

Leterme Cédric docteur en sciences politiques, chargé d’étude au CETRI - Centre tricontinental 52

Liégeois Michel professeur UCLouvain Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de 
communication

55

Lo Bue Francesco physicien, docteur en sciences, directeur diffusion des Sciences à l’UMONS 88

Lombaerde-Marion Eliane licenciée en éducation physique et kinésithérapie, spécialisée en chaînes 
musculaires (G.D.S.)

101

Luminet Olivier * professeur à la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (PSP). Chercheur 
au Psychological Sciences Research Institute (IPSY)

94

Magerat Sophie licenciée en Philosophie (UCL), agrégée de l’enseignement supérieur, animatrice 
Kalame d’ateliers d’écriture

57, 59, 111

Maloteaux Jean-Marie * neurologue, professeur émérite de l’UCL en pharmacologie, fut chef de service de 
neurologie Cliniques universitaires Saint-Luc durant dix ans.

90

Marchetti Patrick * professeur extraordinaire émérite UCLouvain, Faculté de philosophie, arts et lettres 64, 79

Masson Pierre professeur émérite UCLouvain, Faculté de médecine et de médecine dentaire 92

* nouveau formateur UDA 2021-2022
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Maystadt Isabelle * médecin pédiatre, a été formée en génétique à l’UCL (Bruxelles) et à l’Hôpital Necker-
Enfants-Malades (Paris), actuellement généticienne clinicienne au Centre de 
Génétique Humaine de l’Institut de Pathologie et de Génétique IPG

91

Merlin Aude chargée de cours en science politique à l’ULB. Spécialiste de la Russie et du Caucase 54

Milbach Juliette * docteure en Histoire de l’art, Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS, 
Paris), Institut Warburg (Londres)

64, 67, 71

Nahavandy Firouzeh * professeur de l’université à l’ULB 54

Nardone Pasquale professeur ULB, Faculté des sciences 89

Navarro Eugenia biologiste 65

Neeffs Paul photographe 113

Olmi Elisabetta licenciée en langues et littératures étrangères de l’Université de Rome « La Sapienza », 
post graduat en philosophie (ULB). Cours et stages en entreprise

57, 108

Onkelinx Jean-Marc musicologue, conférencier 80

Pacco Christian médecin et licencié en archéologie et histoire de l’art (UCLouvain), chargé du cours au 
Séminaire de Namur depuis 2010, directeur de la Commission diocésaine

67

Paye Ingrid conseillère en nutition, naturopathe 95, 96

Peeters André * neurologue, expert en pathologie vasculaire 91

Philippart Claire * psychologue, psychothérapeute 98

Pleyers Gordy * professeur de marketing à la Louvain School of Management (LSM), chercheur au 
Louvain Research Institute in Management and Organizations (LRIM)

94

Polet Sébastien licencié en histoire (UCLouvain), en langues et littérature orientales (UCLouvain) 52, 75, 77, 
78, 79

Prevost Virginie licenciée en histoire de l’art et archéologie (ULB), docteur en islamologie (ULB) 67, 68

Quinet Muriel professeure à UCLouvain (Earth and Life Institute - Agronomy, faculté des 
bioingénieurs)

87

Radomme Thibaut doctorant en langues, lettres et traductologie, aspirant FNRS 82

Raftopoulos Christian * neurochirurgien, chef du service de neurochirurgie des Cliniques universitaires 
Saint-Luc et professeur ordinaire à l’UCLouvain

91

Raymackers Jean-Marc amateur et oenophile passionné, primé lors de la Coupe de Belgique et championnat 
de Belgique de dégustation de vins à l’aveugle

118

Rezsohazy René docteur en sciences 87

Riccardi Marisa diplômée de l’Université de Pérugia et traductrice agrégée (ULB) 104

Robberechts Ludovic professeur émérite de philosophie à la Faculté d’architecture Saint-Luc 57, 59

Rousseau Pierre diplômé en photo-ciné-son-vidéo de l’école de Mons 113, 114

Santana Ferra Francisco * licencié et maître en Science politique, Affaires publiques et Internationales 
(Université catholique de Louvain)

65

Sartenaer Olivier * docteur en philosophie des sciences, licencié en sciences physiques 58

Shannon Nadine formatrice CLL 105

Simar Patrick * Chargé de mission philosophie chez Centre d’Action Laïque, historien de l’art, 
hypnopraticien, doctorant en philosophie.

58, 93

Snoy Bernard professeur émérite UCLouvain, Faculté des sciences économiques, sociales, politiques 
et de communication

54, 71

Taurino Ivan * professeur CLL - italien 104

Tessore Simona * master ITALS en didactique de l’italien langue étrangère (Université de Venise), 
formatrice CLL

104

* nouveau formateur UDA 2021-2022
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Thiran Catherine psychologueclinicienne, psychothérapeute analytique 96

Thissen Jean-Paul * professeur en nutrition à la Faculté de médecine et médecine dentaire (MEDE), chef de 
clinique aux Cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles.

94

Thomas Frédéric docteur en sciences politique, chargé d’étude au CETRI 52

Tondeur Jonathan * coach en salle de fitness et instructeur de cours collectifs au Centre Sportif Mounier, 
entraineur de triathlon indépendant pour adultes et pour les jeunes du Racing de 
Bruxelles

100

Tulkens Françoise * ancienne juge et vice-présidente de la Cour européenne des droits de l’homme, 
professeure émérite de l’UCLouvain, membre associé de l’Académie Royale de 
Belgique

56

Urrea Eduardo formateur CLL 103

Van Cutsem Christophe * fondateur de la société «Apprendre 2.0», professeur en digital et support en 
informatique.

110, 114

Van Goethem Georges docteur en sciences appliquées et ingénieur, haut fonctionnaire à la Commission 
Européenne

86, 87

Van Oekel André licencié et agrégé en philologie classique (UCLouvain), licencié en musicologie 
(UCLouvain), maîtrise en communication (UCLouvain)

81

Van Pesch Vincent * neurologue, spécialisé en neuroimmunologie, a présenté une thèse dans le domaine 
de la sclérose en plaques et est expert clinicien et chercheur

91

Vanden Cruyce Christian professeur de la Fédération Royale Belge de Bridge 115, 116

Vander Gucht Michel * ingénieur de formation, 40 années d’activité dans le secteur de l’énergie et de 
l’électricité, actif dans la formation dans le domaine de l’énergie auprès des 
industriels

61

Vandormael Viviane enseignante 60

Velu Anne-Marie * licenciée en psychopédagogie, diplômée de l’Institut des Théologie Orthodoxe Saint-
Serge de l’EHESS (Paris)

68, 72

Vercauteren Pierre docteur en sciences politiques, professeur UCLouvain, Faculté des sciences 
économiques, sociales, politiques et de communication

55

Verly Jean diplômé de l’École des Arts de Braine l’Alleud, asbl Arts Croisés 114

Visart Michel * journaliste professionnel, ancien de la RTBF 61

Weber Patrick journaliste et écrivain 78

Wenin André professeur émérite de l’Ancien Testament et d’hébreu biblique, Faculté de théologie de 
l'UCLouvain

60

Wierinckx Bruno formateur, coach et thérapeute 97

Willemart Véronique licenciée en philologie romane et philologie hispanique (UCLouvain) et de l’Université 
de Salamanque

103

Yans Johan * docteur en Sciences de la Terre, professeur ordinaire à UNamur et maître de 
conférences à ULiège et ULB.

86

Zurstrassen Benjamin diplômé en histoire de l’art (mémoire consacré au mobilier de Henry van de Velde), 
conservateur du musée Horta à Saint-Gilles

68, 72

* nouveau formateur UDA 2021-2022
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ACTUALITÉ

BERNARD DUTERME
FRANCOIS POLET
AURELIE LEROY
LAURENT DELCOURT
CEDRIC LETERME
FREDERIC THOMAS

ACTUALITÉ

VINCENT GENIN
LLN 1Q 
vendredi pm
8 séances
prix : 110 €
code présentiel : 1001
code distanciel : 3001

ACTUALITÉ

NICOLAS GOSSET
BXL 1Q/2Q
jeudi am
3 séances
prix : 46 €
code présentiel : 2400
code distanciel : 3500

L’approche décoloniale, un renouvellement 
des enjeux Nord-Sud ?

L’approche décoloniale n’implique pas crispation identitaire 
et essentialisation des populations « racisées ». Elle vise 
d’abord à rompre avec les formes de domination héritées du 
colonialisme qui sont à l’œuvre dans des pans entiers de la 
vie sociale, économique, culturelle et politique. Elle induit 
de ce fait un renouvellement des enjeux Nord-Sud. Celui du 
développement comme construction d’une souveraineté ou 
entreprise d’occidentalisation. Ceux du modèle agricole et 
du système alimentaire mondial à transformer. Celui des 
nouveaux colonialismes numériques et de leurs impacts. Ceux 
de l’industrie minière et de l’« extractivisme » tous azimuts. 
Mais aussi bien sûr, l’enjeu de l’égalité hommes-femmes porté 
par les féminismes décoloniaux. Et celui, pas le moindre, du 
« colonialisme vert » face à l’urgence écologique et climatique.

Programme 
> La part du néocolonialisme dans le développement, par 

François Polet, chargé d’étude au CETRI, auteur entre autres 
de Quêtes d’industrialisation au Sud.

> Trajectoire et perspectives du féminisme décolonial, par 
Aurélie Leroy, chargée d’étude au CETRI, autrice entre autres 
de Violences de genre et résistances.

> Réformer le système alimentaire : un enjeu décolonial ?, 
par Laurent Delcourt, chargé d’étude au CETRI, auteur entre 
autres de Les nouveaux territoires de l’agrobusiness.

> Nouveaux colonialismes numériques, par Cédric Leterme, 
chargé d’étude au CETRI, auteur entre autres de Impasses 
numériques.

> « Extractivisme » : marqueur néocolonial ?, par Frédéric 
Thomas, chargé d’étude au CETRI, auteur entre autres de 
Industries minières - Extraire à tout prix ?

> La crise environnementale vue du Sud, par Bernard Duterme, 
chargé d’étude au CETRI, auteur entre autres de L’urgence 
écologique vue du Sud.

La Laïcité en débat

Ce cours a pour objectif de passer en revue l’histoire de la 
laïcité depuis la fin du xviie siècle, jusqu’aux récents débats de 
l’hiver 2020-2021 qui, en France, ont divisé l’opinion publique. 
Le projet de loi d’Emmanuel Macron tendant à « réconforter 
les principes républicains », concernant en fait une révision 
inédite de la loi de Séparation des Eglises et de l’Etat de 1905, 
permettra à ces leçons de s’implanter dans une actualité très 
brûlante, tout en conservant une perspective historique. La 
laïcité est un principe par lequel les Eglises et l’Etat, dans 
un certain nombre de pays du monde et la plupart en Europe, 
se sont affranchies, à des degrés divers, de leur dépendance 
commune. En repartant des cas de la France et de la Belgique, 
nous allons explorer d’autres sphères (comme la laïcité amé-
ricaine ou des pays du Maghreb) et proposer un aperçu des 
débats actuels autour de la laïcité et des clés d’interprétation.

Questions d’actualité géopolitique en Asie

Dans la même optique visant à coller à l’actualité, nous vous 
proposons ici un cours dont la fréquence trimestrielle aura 
pour gageure de commenter les événements politiques signi-
ficatifs enregistrés dans les différents « mondes asiatiques » : 
Afghanistan et Asie centrale, Asie du Sud, Extrême-Orient/
Asie-Pacifique et Asie du Sud-Est. Recoupant une large variété 
de problématiques faisant écho à celles du continent, seront 
ainsi traités les grands enjeux posés par l’effet de l’affirma-
tion et la montée en puissance de l’Inde et de la Chine sur les 
relations internationales et les dynamiques intra-asiatiques, 
l’évolution des architectures régionales, la sécurité maritime 
en Asie du Sud-Est, etc. Durant un an, Monsieur Nicolas Gosset 
fera le point tous les trois mois sur les questions d’actualité géo-
politique du continent asiatique dans un souci de mêler local 
et global selon une approche résolument multidisciplinaire.

LLN 1Q 
mardi pm
6 séances
prix : 86 €
code présentiel : 1000
code distanciel : 3000
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ACTUALITÉ

LAURENT HASSID
à distance 
mardi am
2 séances
prix : 32 €
code distanciel : 3801

ACTUALITÉ

PHILIPPE LEDENT

ACTUALITÉ

DIDIER LEROY

ACTUALITÉ

THIERRY KELLNER
LLN 1Q/2Q
mardi am
6 séances
prix : 86 €
code présentiel : 1400
code distanciel : 3400

La Slovénie

Ancienne ex-république yougoslave, la Slovénie préside l’Union 
européenne au cours du second semestre 2021. Ce petit pays 
indépendant pour la première fois depuis 1991 génère souvent 
des représentations positives : transition démocratique réussie, 
niveau de vie plus élevé que dans les anciens territoires com-
munistes, respect des Droits de l’homme. Malgré tout, depuis 
une dizaine d’années, le pays est traversé par de fortes divisions 
politiques internes et par des enjeux comme les migrations qui 
remettent en cause la vision paisible de celle que l’on a appelée 
« la Suisse des Balkans ». Peu connue hors de ses frontières, la 
Slovénie est un exemple d’évolution politique des Etats issus 
de l’élargissement de 2004. Les conférences seront illustrées 
par de nombreuses photos de terrain.

Actualité économique et financière

Chaque année, nous estimons, nous consultons ou nous pros-
pectons pour vous proposer des cours qui répondent à vos 
attentes ou à vos interrogations. Mais n’ayant pas de boule 
de cristal ou le talent pour y voir l’avenir, nous sommes en 
décalage par rapport à ce qui fait l’actualité. Aussi, nous vous 
proposons un cours dont la fréquence trimestrielle aura pour 
gageure de coller aux événements de la vie économique et 
financière. Pas de texte d’introduction, mais un expert incon-
testé dans son secteur d’activité : Monsieur Ledent. Durant un 
an, il fera le point tous les trois mois sur l’actualité économique 
et financière. Les sessions seront divisées en deux temps : (i) 
passage en revue des principaux indicateurs économiques et 
financiers, et mise en perspective de ceux-ci dans un scénario 
de prévisions ; (ii) examen d’une thématique spécifique d’ac-
tualité en fonction des demandes des participants.

Décrypter l’actualité des mondes arabes

Ce cours se propose de fournir des clés de décryptage vis-
à-vis d’un « monde arabe » en perpétuelle ébullition et de 
plus en plus associé à des défis sécuritaires. Appliqués aux 
développements de l’actualité contemporaine, les prismes 
disciplinaires de l’Histoire, de l’islamologie et de la géopolitique 
seront notamment mobilisés afin de mieux comprendre « à 
chaud » les évolutions qui traversent en profondeur l’Afrique 
du Nord, le Proche-Orient et la péninsule arabique. Certains 
dossiers récurrents et incontournables tels que l’impact et la 
gestion de la pandémie de Covid-19 dans la région, les tenants 
et aboutissants de la nouvelle donne gazière en Méditerranée 
orientale, ou encore le spectre d’un « printemps arabe 2.0 », 
figureront sans aucun doute au programme.

Questions d’actualités politiques en Chine

Depuis l’adoption de réformes économiques par Deng Xiaoping 
en 1979, la Chine connaît des bouleversements d’une vitesse 
sans équivalent dans l’histoire de l’humanité. Elle impres-
sionne en raison de son ascension fulgurante. Considérée 
comme une des économies les plus dynamiques du monde, c’est 
aussi une puissance financière et technologique croissante 
ainsi qu’un acteur politique majeur tant sur le plan régional que 
mondial. La Chine est aujourd’hui un pays en mouvement et 
en complète mutation, traversé de contradictions et confronté 
à des défis majeurs tant en interne qu’à l’international. Au 
travers de l’actualité, le cours s’intéressera particulièrement 
à ces défis et aux réponses du PCC. Les thématiques abordées 
seront choisies en fonction de leur importance pour la com-
préhension des évolutions politiques actuelles et futures de 
la Chine contemporaine, et pour leur actualité. L’approche se 
veut résolument pluridisciplinaire.

LLN 1Q/2Q 
jeudi am
3 séances
prix : 46 €
code présentiel : 1458

BXL 1Q/2Q
vendredi am
3 séances
prix : 46 €
code présentiel : 2401
code distanciel : 3501

LLN 1Q/2Q 
jeudi pm
5 séances
prix : 75 €
code présentiel : 1402

BXL 1Q/2Q
jeudi am
5 séances
prix : 75 €
code présentiel : 2402
code distanciel : 3502
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ACTUALITÉ

AUDE MERLIN
BXL 1Q/2Q
lundi et jeudi am
3 séances
prix : 46 €
code présentiel : 2403
code distanciel : 3503

ACTUALITÉ

FIROUZEH NAHAVANDY
BXL 1Q
lundi pm
6 séances
prix : 86 €
code présentiel : 2001
code distanciel : 3101

ACTUALITÉ

BERNARD SNOY
LLN 1Q
mercredi am 
3 séances 
prix : 46 €
code présentiel : 1002

ACTUALITÉ

FIROUZEH NAHAVANDY
BXL 1Q
mercredi am
6 séances
prix : 86 €
code présentiel : 2002
code distanciel : 3102

Questions d’actualité de la géopolitique de 
la Russie

Dans la même optique visant à coller à l’actualité, nous vous 
proposons ici un cours dont la fréquence trimestrielle aura pour 
gageure de commenter les événements politiques significatifs 
enregistrés en Russie. Pas de texte d’introduction, mais une 
enseignante aux talents reconnus internationalement pour 
ses compétences et sa connaissance de ce pays. Durant un 
an, Madame Aude Merlin fera le point tous les trois mois sur 
l’actualité en Russie.

Femmes en terre d’islam : unité et diversité

Ce cycle vise à discuter du statut des femmes dans les pays à 
majorité musulmane et accessoirement dans les pays à mino-
rité musulmane, lorsque des questions identiques se posent. 
Il aborde dans ce cadre et dans un premier temps les facteurs 
qui influencent ce statut : les traditions préislamiques, l’islam, 
la modernisation et enfin l’islamisation. Dans un deuxième 
temps, le rôle des États dans l'évolution de la situation des 
femmes sera approfondi ainsi que de leurs politiques. Enfin, 
sont développées des questions particulières comme celles 
de la famille ou du voile et sont évoqués des exemples de pays 
comme l’Afghanistan, l’Iran, la Tunisie, le Maroc ou l’Algérie.

La culture comme ciment de la construction 
européenne

Toutes les grandes puissances le comprennent : la politique 
culturelle est un pilier de la puissance économique, de la cohé-
sion sociale et de l’influence extérieure. Alors que l’identité de 
l’Europe, unie dans sa diversité, tient à son histoire et sa culture, 
l’Union européenne s’est créée à l’écart de la culture. Pour l’UE, 
déstabilisée par les courants populistes, la définition d’une 
véritable politique culturelle européenne, englobant le défi 
numérique, est la condition à la fois d’un regain d’attractivité 
aux yeux des citoyens et de l’affirmation de son autonomie et 
de son identité. Le cours s’appuiera notamment sur une lecture 
critique du livre de Jean Noël Tronc, « Et si on recommençait 
par la culture ? » (Seuil, 2019).

Les islams en monde musulman non-arabe

Ce cycle se concentre sur trois pays à majorité musulmane 
mais non-arabe : l’Afghanistan, l’Iran et la Turquie. Il vise à 
montrer comment une même religion se décline de manière 
différente dans les trois pays. Certes, il y a des points communs 
mais aussi des histoires, des interprétations et des pratiques 
très différentes. Dans un premier temps, sont abordées les 
religions préislamiques puis la pratique de l’islam et les liens 
entre islam et État dans chacun des pays. Sont ainsi développés 
le chiisme en Iran et le sunnisme en Afghanistan et en Tur-
quie, l’évolution vers l’islam politique dans chacun des pays, 
la question des minorités religieuses et la place qui leur est 
accordée ou les ordres soufis et leur influence, en particulier 
en Afghanistan et en Turquie.
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ACTUALITÉ

VINCENT LABORDERIE 
LLN 2Q
jeudi pm 
5 séances 
prix : 75 €
code présentiel : 1200
code distanciel : 3200

ACTUALITÉ

PIERRE VERCAUTEREN

GÉOPOLIT IQUE

VINCENT EIFFLING
LLN 2Q 
lundi pm
3 séances 
prix : 46 €
code présentiel : 1203
code distanciel : 3203

ACTUALITÉ

MICHEL LIÉGEOIS
LLN 2Q
mardi am 
3 séances 
prix : 46 €
code présentiel : 1201
code distanciel : 3201

La lutte contre la pandémie de la Covid-19 
en Belgique et en Europe

Au début de l’année 2020, la Covid-19 a frappé l’Europe et 
le monde. Le vieux continent a été l’une des zones les plus 
frappées et, à part quelques pays nordiques, aucun ne fut 
épargné. Derrière une apparente uniformité de réponse, sous 
le vocable de « confinement », les États européens ont en réalité 
développé des politiques très différentes, en particulier face à 
la 2e vague. Ce cours détaille ces politiques en se concentrant 
notamment sur la Suède, l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas et le 
Luxembourg. Tout ceci est mis en contraste avec la politique 
menée en Belgique. C’est l’occasion de voir qu’il n’y avait pas 
une seule politique possible mais une infinité de réponses à 
cette catastrophe sanitaire qu’a représentée la Covid-19.

Les défis géopolitiques de l’Asie de l’Est

Depuis le début du xxie siècle, il est courant d’entendre que 
le centre de gravité s’est déplacé de l’Atlantique vers le Paci-
fique. L’Est de l’Asie est devenu le théâtre de développement 
économique mais aussi de tensions : la Corée du Nord qui se 
dote d’un arsenal nucléaire, les tensions entre cet Etat et le 
Japon, les revendications territoriales en mer de Chine… Nous 
investiguerons les défis géopolitiques des différents Etats de 
cette région de l’Est de l’Asie, plus particulièrement autour des 
Philippines et du Vietnam.
Mais le thème général ne sera pas la seule problématique 
abordée. Chaque séance de cours est, en effet, divisée en deux 
parties, la première portant sur la thématique de l’année, la 
seconde permettant de débattre des sujets proposés par les 
participants en fonction des questions d’actualité qui les 
intéressent.

Erdogan et les ambitions internationales de 
la Turquie

Avec l’AKP au pouvoir, la politique étrangère turque a subi 
de profondes mutations. Bien que les alliances tradition-
nelles n’aient pas été rompues, les rapports de force au sein de 
celles-ci ont été secoués par les nouvelles ambitions d’Ankara. 
Si dans un premier temps Erdogan a joué la carte de l’apaise-
ment avec sa doctrine du « zéro problème avec le voisinage », 
celle-ci a depuis quelques années laissé la place à un nouveau 
néo-impérialisme illustrant les ambitions du tout puissant 
président turc. De la Syrie au Caucase, de la Méditerranée au 
Qatar, la Turquie s’investit sur tous les fronts et entend bien 
s’affirmer comme une puissance régionale ne répondant qu’à 
ses seuls intérêts. Or ces ambitions suscitent de multiples 
craintes, tant en Occident qu’au Moyen-Orient, où l’Iran et 
l’Arabie saoudite se montrent de plus en plus méfiants.

L’arme nucléaire aux xxe et xxie siècle

Depuis 1945 et les explosions d’Hiroshima et Nagasaki, plus 
aucune arme nucléaire n’a été utilisée à d’autre fin que la 
réalisation d’essais. Pourtant, au plus fort de la Guerre froide 
les superpuissances ont accumulé des arsenaux nucléaires 
colossaux tandis que plusieurs nouveaux pays se dotaient à leur 
tour de cette arme de destruction massive. Ce résultat est-il le 
fruit de la sagesse des hommes ou est-il dû au mécanisme de 
la dissuasion nucléaire ? Que penser de la situation actuelle en 
matière de désarmement ? Faut-il craindre la prolifération et 
le terrorisme nucléaire ? Le salut viendra-t-il de l’interdiction 
de ces armes de destruction massive ?
Ce cours fera le point sur l’ensemble de ces questions et mon-
trera en quoi l’arme nucléaire, bien que moins visible que par le 
passé, demeure un enjeu essentiel de sécurité internationale.

LLN 2Q
vendredi am 
12 séances
prix : 165 € 
code présentiel : 1202

BXL 1Q
vendredi am
10 séances
prix : 165 €
code présentiel : 2003
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GÉOPOLIT IQUE

VINCENT EIFFLING
BXL 2Q
vendredi pm
7 séances
prix : 100 €
code présentiel : 2200
code distanciel : 3300

ÉCONOM IES E T F IN ANCES

GRÉGORY HOMANS

PHILOSOPHIE

DENIS DE COSTER
LLN 1Q 
jeudi am
6 séances 
prix : 86 €
ccode présentiel : 1003

DROIT

FRANÇOISE TULKENS
BXL 1Q/2Q
lundi pm
5 séances
prix : 75 €
code présentiel : 2404
code distanciel : 3504

Iran : la République islamique entre choix 
cornéliens et incertitudes

Nombreux sont ceux qui imaginaient que l’accord sur le 
nucléaire iranien allait permettre à Téhéran de normaliser 
ses relations avec l’Occident et ouvrir une période de calme 
après plus de 12 années de tensions. C’était sans compter 
sur l’élection de D. Trump dont le comportement, à lui seul, 
constituait une incertitude qui est parvenue à geler les béné-
fices économiques potentiels que Téhéran aurait pu tirer de 
cet accord. En Arabie saoudite également, les lignes bougent. 
L’ascension fulgurante d’un nouveau prince héritier à la ligne 
politique agressive vient redistribuer les cartes au Moyen-
Orient. Alors que le spectre de la guerre refait son apparition 
et que le mécontentement consécutif à la situation socio-éco-
nomique enfle, la République islamique doit choisir : s’adapter 
ou périr. Or, l’inertie des conservateurs pourrait bien, in fine, 
conduire le régime à sa perte. 

La planification patrimoniale (aspects civils 
et fiscaux)

Lors du premier cours, nous exposerons les principales règles 
applicables en matière de successions : qui sont les héritiers ? 
Quels sont les droits de chacun ? Peut-on en avantager un ? 
Quels sont les droits du conjoint survivant ? Quelle est l’inci-
dence d’un contrat de mariage ou d’un testament ? Quel est 
le montant des droits de succession en Belgique ? Qui en est 
redevable ? Le second cours sera dédié aux manières d’organi-
ser le transfert d’un patrimoine mobilier à ses héritiers, pour 
éviter à ceux-ci, d’être redevables d’un impôt successoral trop 
lourd. Nous exposerons les façons d’aménager ce transfert pour 
« donner sans se dépouiller » et pour sécuriser les droits du 
conjoint survivant (donation, assurance-vie, fondation, société 
simple, etc.). Le dernier cours sera consacré aux modalités de 
transmission d’un patrimoine immobilier à faible coût fiscal.

Philosophie et développement personnel : 
l’enjeu théorique

À quoi peut prétendre le mouvement du développement person-
nel, devenu incontournable aujourd’hui ? Le cours s’efforcera de 
révéler la philosophie sous-jacente au développement person-
nel, ainsi que ses références philosophiques explicites. Ensuite, 
nous nous pencherons sur le travail de certains penseurs 
contemporains qui préparent, à leur manière, un accès réflexif 
au développement personnel. Grâce à une lecture renouvelée et 
inédite, nous présenterons Jean Guitton comme un philosophe 
chez qui le développement personnel constitue l’axe central de 
toute sa pensée. Nous trouverons chez cet auteur une étude de 
l’être permettant une compréhension globale de l’expérience 
humaine comme processus de développement du sujet. Dans 
un style accessible intégrant des schémas de présentation, le 
cours ouvrira sur une perception intégrale du développement 
personnel comme voie de sens pour l’homme d’aujourd’hui.

Connaître et comprendre les droits humains

Les droits humains nous appartiennent à toutes et tous. C’est 
ensemble que nous devons les respecter, les protéger et les 
développer. Leur maintien demande une vigilance extrême et 
un engagement solide. « Si on s’endort en démocratie », disait 
René Cassin, « on risque de se réveiller en dictature ». L’objectif 
du cours est de contribuer à la connaissance et la compréhen-
sion des droits humains pour permettre, à chacune et à chacun, 
de les mobiliser. Dans un premier cours, j’examinerai les droits 
garantis dans les textes universels et régionaux de protection 
des droits humains. Dans un second cours, je m’attacherai à la 
garantie des droits par les différents mécanismes de contrôle 
et de protection, au premier rang desquels la Cour européenne 
des droits de l’homme. Les autres cours seront consacrés à des 
questions d’actualité.

LLN 2Q 
jeudi am
3 séances
prix : 46 € 
code présentiel : 1238

BXL 2Q
lundi am
3 séances
prix : 46 €
code présentiel : 2245
code distanciel : 3345
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PHILOSOPHIE

MICHEL GHINS
BXL 1Q
jeudi am
5 séances
prix : 75 €
code présentiel : 2006

PHILOSOPHIE

ELISABETTA OLMI
BXL 1Q et 2Q
mercredi am
10 séances par module
prix : 140 €
codes présentiel : 2008 et 2201
codes distanciel : 3108 et 3301

PHILOSOPHIE

LUDOVIC ROBBERECHTS
BXL 1Q
mercredi am
5 séances
prix : 75 €
code présentiel : 2007
code distanciel : 3107

PHILOSOPHIE

SOPHIE MAGERAT 
LLN 1Q
lundi am 
8 séances  
prix : 110 €
code présentiel : 1004

Quelle métaphysique aujourd’hui pour les 
lois scientifiques ?

Qu’est-ce qu’une loi scientifique ? Dans quelle mesure sont-
elles vraies ? Quelles sont les réalités susceptibles de les 
rendre vraies ? Les lois régissent-t-elles les changements 
dans la nature ou faut-il avoir recours à des réalités encore 
plus fondamentales ? Ces réalités sont-elles alors des entités 
métaphysiques, c’est-à-dire inaccessibles à l’observation, mais 
dont nous avons de bonnes raisons de croire qu’elles existent ?
Pour répondre à ces questions, de nouvelles métaphysiques 
de la nature sont aujourd’hui proposées. Elles s’inspirent de 
traditions platonicienne ou aristotélicienne, tout en tenant 
compte des acquis récents de la philosophie et des sciences 
contemporaines. Ce cours a pour objectif d’évaluer les mérites 
et les difficultés de ces métaphysiques, et ce, dans un langage 
accessible à tous.

La sagesse bouddhiste et la vie intérieure : 
changer de vie (modules 1 et 2)

Cet atelier de philosophie appliquée se veut de nous sensibi-
liser au parallèle entre une des sagesses orientales les plus 
suivies en Occident.
À travers l’ouvrage de Kadowaki, Le Zen et la Bible, nous allons 
parcourir le sens des mots des Écritures à travers un nouveau 
regard, privilégiant l’action sur soi plutôt que l’action sur le 
monde.
Cette sagesse pourrait être la clef pour se tourner vers une 
recherche de sens.
La vie intérieure se développe au fil du temps, à nous de la 
faire grandir davantage en pratiquant les atouts de la philo-
sophie, qui réunit l’activité intellectuelle, la spiritualité et le 
développement personnel, et qui nous propose de changer de 
vie à travers l’application de la voie du milieu.

« Comment parler de Dieu aujourd’hui ? »
Anti-manuel d’évangélisation

Ceci est le titre d’un des derniers livres de Fabrice Hadjadj (2018)
Cet auteur nous aidera à continuer à chercher, en termes 
d’actualité, un Dieu vraiment divin.
Car l’Europe croyait savoir. Depuis les Grecs, le mot science 
ne veut-il pas dire savoir ?
Or les sciences de pointe du xxe siècle nous enseignent que, du 
macro au micro physique, nous naviguons en pleine ignorance. 
Ces sciences nous enseignent que nous ne savons pas. Tandis 
que les Européens persistent dans leurs illusions.
Mais le Grand Tout est là, tout autour, qui finira par nous rat-
traper.

Simone Weil, l’ultra pensée

Albert Camus regrette ne l’avoir pas connue. Il fait entrer à 
la NRF l’œuvre de Simone Weil, penseuse française la plus 
prolifique de l’entre-deux guerres. D’une érudition à couper le 
souffle, elle a l’écriture tranchante. Ouvrière avec les ouvriers, 
cette femme cheminant avec les dissidents du parti commu-
niste tombe en amour du Christ, tout en dénigrant ce qu’est 
devenue L’Eglise. Historienne d’un temps terreau du nôtre, Weil 
s’ouvre à la question spirituelle avec une acuité forte comme 
fut intense sa vie.
Le séminaire de philosophie consiste non pas en un cours 
ex cathedra mais en un échange collégial où l’analyse de 
document, l’écriture, l’énonciation du ressenti prennent une 
place prépondérante.

SOCIÉ T É



 F
O

R
M

A
T

IO
N

S
 | 

 L
ou

va
in

-l
a-

N
eu

ve
  |

    B
ru

xe
lle

s 
 |  

58

PHILOSOPHIE

OLIVIER SARTENAER
LLN 1Q
lundi pm 
3 séances 
prix : 46 €
code présentiel : 1005

PHILOSOPHIE

PATRICK SIMAR
LLN 1Q 
vendredi pm
10 séances 
prix : 140 €
code présentiel : 1006

PHILOSOPHIE

DENIS DE COSTER
LLN 2Q 
jeudi am
6 séances
prix : 86 €
code présentiel : 1205

PHILOSOPHIE P O L IT IQ UE

GEOFFROY DE BRABANTER 
LLN 2Q
mercredi pm 
6 séances  
prix : 86 €
code présentiel : 1204

Sciences et confiance. Apports de 
l’épistémologie

Il n’a pas fallu attendre la pandémie de coronavirus pour que 
le discours scientifique occupe une place importante dans 
notre quotidien. Cela étant, ce qui fonde la légitimité d’un tel 
discours nous échappe bien souvent. Il semblerait que notre 
décision d’y prêter l’oreille soit fondamentalement une ques-
tion, non de connaissance, mais bien de confiance. Mais sur 
quels éléments une telle confiance devrait-elle idéalement se 
fonder ? À cette question importante, qui s’inscrit au cœur de 
notre agir individuel et collectif, l’épistémologie - cette branche 
de la philosophie qui étudie la connaissance - peut apporter 
quelques réponses. Dans le cours proposé, il sera essentielle-
ment question d’identifier et de discuter différents indicateurs 
à l’aune desquels il devient possible d’ajuster son niveau de 
confiance envers les discours scientifiques (ou supposément 
scientifiques) que nous rencontrons.

Atelier de pratique philosophique

Cet atelier est conçu comme un moment de réflexion et 
d’échange qui s’appuie sur une problématique philosophique. 
À chaque séance, il y aura une thématique posée : croire en 
ce monde, désirer sans souffrir, libre d’obéir, refuser la mort, 
l’heureuse ignorance… Il a pour objectif de rendre la philoso-
phie accessible, tout en offrant aux participants la possibi-
lité d’instaurer un débat contradictoire et constructif, dans 
l’appropriation des concepts philosophiques déployés. Ce 
cadre discursif qui concilie méthodologie et rigueur permet 
de prendre de la distance vis-à-vis de son propre discours, 
d’identifier les présupposés, les intentions et les enjeux impli-
cites de la thématique. Un véritable travail de transformation 
de la pensée peut alors s’effectuer sur la base d’arguments et 
de contre-arguments.

Philosophie et développement personnel : 
l’orientation pratique

La philosophie peut-elle s’aventurer dans les domaines 
concrets de la réalisation de soi pour y apporter son exper-
tise ? Nous nous appuierons sur les analyses de Michel Lacroix 
pour penser les grandes orientations de ce que peut être un 
développement personnel véritable. Le cours mettra ces pers-
pectives en lien avec les axes pratiques de la pensée de Jean 
Guitton. Il conviendra d’établir une comparaison avec les 
« exercices spirituels » comme définition de la philosophie 
chez Pierre Hadot. Enfin, un parallèle avec Victor Frankl, le 
fondateur de la logothérapie, donnera à la pensée guittonienne 
le relief nécessaire pour une définition des chemins du sens. 
Dans un souci de clarté, le cours prendra soin d’établir des 
schémas de modélisation afin de rendre notre approche la 
plus opératoire possible.

Qu’est-ce qu’une société juste ? Quelques 
outils philosophiques pour la réflexion 
morale

Quelle est la spécificité de la philosophie lorsqu’elle aborde des 
questions sociétales aussi diverses que la liberté et la propriété 
individuelles, l’égalité sociale et la redistribution des biens 
ou encore le rapport entre l’individu et la communauté ? Loin 
d’exposer les différentes théories politiques à l’œuvre dans les 
débats contemporains, ce cours – qui se veut interactif – vise 
l’initiation à une pratique vivante qui est celle de la réflexion 
philosophique. Ainsi, après avoir présenté les particularités 
des approches continentale et analytique de la philosophie 
politique, nous tenterons de soumettre certaines de nos idées 
concernant la justice à un examen critique, et ce à travers 
certaines situations tant hypothétiques que réelles. 
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PHILOSOPHIE

SOPHIE MAGERAT 
LLN 2Q
lundi am 
8 séances  
prix : 110 €
code présentiel : 1206

PHILOSOPHIE

LUDOVIC ROBBERECHTS
BXL 2Q
mercredi am
5 séances
prix : 75 €
code présentiel : 2203
code distanciel : 3303

THÉOLOGIE E T SPIR ITUALITÉ

CAMILLE FOCANT 
LLN 1Q
mardi am 
6 séances  
prix : 86 €
code présentiel : 1007

PHILOSOPHIE

LUDOVIC ROBBERECHTS
BXL 2Q
mercredi am
5 séances
prix : 75 €
code présentiel : 2202
code distanciel : 3302

Albert Camus, l’insoumis

Romancier, dramaturge, essayiste, journaliste, le philosophe 
Albert Camus cherche un sens dans le creuset de sa propre 
vie. Il s’y cogne au sentiment d’absurdité. Humaniste curieux, 
ouvert, reconnaissant, sa révolte est le choix d’une lumière. 
Camus est amoureux de l’amour. Il écrit avec sa chair. Lui 
que Sartre taxe de philosophe bourgeois (Camus prend ses 
distances avec le parti communiste français), ne cessera d’in-
terroger le réel et l’exigence d’une fraternité qui soit universelle.
Le séminaire de philosophie consiste non pas en un cours 
ex cathedra mais en un échange collégial où l’analyse de 
document, l’écriture, l’énonciation du ressenti prennent une 
place prépondérante.

Séances de travail avec Emmanuel Lévinas

Lecture interactive d’un de ses textes - parmi les plus grands 
textes du xxe siècle. Mais contrairement à nos habitudes de 
gens pressés et assaillis d’informations, cela demande de lire 
ce qui est écrit et pas seulement de le deviner en survol. L’inves-
tissement d’un patient déchiffrage est hautement rentabilisé 
par la découverte d’une personnalité hors-normes mieux : 
par l’écoute finalement d’une voix amicale et fraternelle, qui 
m’interpelle personnellement. En chimie, en mécanique, etc., il 
est nécessaire de savoir des choses. En philosophie, ces infor-
mations ne sont qu’un préalable à une réflexion personnelle 
où chacun se forge sa vision du monde et prend position. Pour 
le reste, disait Paul Valéry : « Tout le monde a tendance à ne 
lire que ce que tout le monde aurait pu écrire. »

Libération par la foi. Lecture de la lettre aux 
Romains

La lettre aux Romains est le texte majeur de l’œuvre épisto-
laire de Paul. Son influence sur la théologie chrétienne a été 
immense. Que l’on pense simplement à Augustin d’Hippone, 
Martin Luther, ou encore plus récemment Karl Barth. La lec-
ture de cette lettre est à juste titre réputée difficile. Son thème 
majeur est la théorie de la justification par la foi et non par les 
œuvres de la Loi. Le cours proposera une relecture de cette 
théorie paulinienne sous l’angle de la libération de la per-
sonne humaine dégagée du souci de conquérir sa justification 
devant Dieu. En conséquence, ses énergies sont libérées au 
profit d’engagements dans l’histoire humaine marqués par la 
justice et l’amour. L’actualité du message délivré par le pre-
mier théologien chrétien sera ainsi mise en valeur à travers 
l’examen des huit premiers chapitres de la lettre aux Romains.

Rien que bouger : toute une aventure 
philosophique

Le confinement nous a empêchés de bouger à notre guise. Pour 
beaucoup ce fut une terrible souffrance. Car bouger est une 
chose vitale et l’indice même de la vie. Délaissant l’actualité, 
nous allons essayer une description philosophique de ce pri-
vilège inaperçu qu’est la capacité de bouger, un des aspects du 
miracle d’être en vie. On peut être grabataire mais même de 
petits gestes me prouvent que je suis là. Ils le prouvent aussi 
à celui d’en face qui m’envoie alors ses gestes à lui. Et ainsi 
nous nous donnons d’exister les uns aux autres.
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THEOLOGIE E T S PIR IT UAL IT E

ALBERT GUIGUI
BXL 1Q
mardi pm
5 séances
prix : 75 €
code présentiel : 2005
code distanciel : 3105

THEOLOGIE E T SPIR ITUALITE

VIVIANE VANDORMAEL
BXL 1Q
jeudi am
8 séances
prix : 110 €
code présentiel : 2056
code distanciel : 3156

THÉOLOGIE E T SPIR ITUALITE

VINCENT EIFFLING
BXL 2Q
vendredi pm
3 séances
prix : 46 €
code présentiel : 2250
code distanciel : 3350

THÉOLOGIE E T S PIR IT UAL IT É

ANDRÉ WÉNIN 
LLN 2Q
mardi am 
9 séances  
prix : 125 €
code présentiel : 1207

La Bible, miroir de notre temps

Le miroir a pour vocation de refléter une image fidèle de soi 
et des autres. Il a pour fonction de projeter la réalité telle 
qu’elle est vécue au quotidien. À l’instar du miroir qui reflète 
notre existence, le texte biblique renaît sous nos yeux dans sa 
splendeur toujours neuve. Il transcende le temps et l’espace 
pour arriver jusqu’à nous. De la sorte, il nous parle, nous saisit, 
nous met en cause au moment où nous l’évoquons.
Comment expliquer l’écho constant et universel du texte 
biblique ?
Savoir ce que la Bible nous dit aujourd’hui, décrypter le mes-
sage biblique à la lumière des événements actuels, tels sont 
les objectifs que nous poursuivrons dans le cadre de ce cours. 
Notre but étant de montrer que la Bible est une prophétie 
continue dont nous suivons avec émotion les miraculeux 
développements et que les récits bibliques que nous abordons 
sont ceux que nous sommes en train de vivre.

Introduction au bouddhisme

Qu’est-ce que l’enseignement du Bouddha, vieux de 2500 ans, 
pourrait apporter dans notre société qui se cherche un nouveau 
souffle, plus respectueux de la vie, de l’écologie et des valeurs 
humaines ? L’enseignement du Bouddha est une voie de trans-
formation de l’esprit pour aller de l’ignorance à la sagesse, de 
l’égocentrisme à l’altruisme et à la compassion ; ses points de 
vue philosophiques et ses pratiques spirituelles ont pour but de 
nous défaire d’une vision erronée de la réalité et d’éradiquer les 
causes mêmes de la souffrance. Le Bouddha n’est pas vénéré 
comme un Dieu, mais comme un sage qui a dissipé tout ce 
qui voile la connaissance. Il met à notre disposition une voie 
de sagesse qui peut nous mener vers une ouverture d’esprit 
et une liberté d’analyse bien plus vaste !

Évolution de la notion d’autorité politique 
dans le chiisme duodécimain : du quiétisme 
au Khomeynisme.

Le Khomeynisme, théorisation de la pensée idéologique de 
l’Ayatollah Khomeiny, le leader de la Révolution islamique 
de 1979, demeure une doctrine des plus singulière au sein du 
monde musulman. Teintée de soufisme tout en promouvant 
un autoritarisme dominée par le clergé, inspirée de penseurs 
sunnites alors qu’elle illustre l’apologie de l’Islam politique 
chiite duodécimain, la pensée de Khomeiny a révolutionné 
la notion d’autorité politique dans l’Islam chiite et demeure 
à ce jour la seule véritable expérience récente et pérenne de 
l’Islam politique dans le monde musulman moderne. Ce cours 
se propose d’explorer les fondements de cette doctrine, depuis 
les racines de l’Islam en passant par le Moyen-Âge et ce jusqu’à 
sa mise en pratique en 1979. 

Jacob, l’homme qui lutta avec Dieu

Jacob (de son deuxième nom, Israël) est le troisième des 
patriarches d’Israël après son grand-père Abraham et son 
père Isaac. Le livre de la Genèse relate son histoire – large-
ment fictive – dans sa seconde moitié. Si cette histoire n’a rien 
d’édifiant, elle n’en ouvre pas moins, avec une grande finesse, 
nombre de questions sur l’être humain dans ses relations en 
famille, avec les autres et avec Dieu. Ce vaste cycle de récits – 
dont la complexe histoire de la composition ne sera évoquée 
qu’en passant – sera abordé d’un point de vue littéraire, au 
moyen des ressources qu’offre la narratologie. Au-delà de cette 
approche technique, on s’efforcera de mettre en évidence les 
questions anthropologiques que ce texte soulève et les pistes 
de réflexion qu’il ouvre pour la lectrice et le lecteur.
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CITOY ENNE TÉ

MICHEL VANDER GUCHT
LLN 1Q
lundi am 
6 séances
prix : 86 €
code présentiel : 1008

MEDI AS

MICHEL VISART
BXL 1Q
Lundi am
5 séances
prix : 56 €
code présentiel : 2009

CULTURES DU M ONDE

CYCLE CULTURE ET ARTS CHINOIS

Moment historique, la Chine a réalisé son grand retour sur la 
scène internationale. En quelques décennies seulement, elle 
s’avance comme première puissance mondiale. Nous sommes 
face à une réalité qui inquiète les uns et enthousiasme les 
autres. Pour mieux comprendre les enjeux qui se dessinent 
aujourd’hui, la connaissance de la culture chinoise est un 
atout fondamental. Étudier cinq millénaires de son histoire 
par le biais de ses productions artistiques nous éclairera sur 
la plus longue des civilisations. Nous parlerons archéologie, 
architecture, urbanisme, arts et philosophie. Nous retracerons 
l’histoire des plus grands sites historiques de Chine souvent 
classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO et revisiterons 
les très riches collections des musées chinois et occidentaux. 
Le cycle s’organise à raison de deux cours par an, à suivre en 
totalité ou à la carte.

L’électricité et l’énergie expliquées aux non-
ingénieurs

L’énergie, le secteur de l’électricité, son histoire, la situation 
actuelle et les perspectives d’avenir, la consommation et la 
production d’électricité, le nucléaire, le renouvelable et l’inter-
mittence, le gaz, les réseaux, les problèmes de gestion à venir, 
la facture de l’électricité et ses secrets… voilà des sujets dont 
on entend parler tous les jours et ou on manque souvent de 
connaissance et de recul pour mieux comprendre les messages 
(parfois biaisés) qui circulent dans le grand public. Ce cours 
vous permettra de comprendre le vocabulaire et ce qui se passe 
physiquement autour de ces sujets, de mieux saisir les tenants 
et aboutissants du secteur et de vous faire votre propre opinion 
sur les informations qui circulent…, ainsi mieux comprendre 
ce que vos fournisseurs vous facturent et les impacts de votre 
consommation.

Avons-nous encore besoin des médias au 
xxie siècle ?

À l’heure où les sources d’informations se multiplient, où de 
nombreuses organisations et personnalités choisissent d’in-
former directement le public, les médias sont-ils dépassés ? 
Sont-ils vraiment en perte de vitesse ? Ils sont critiqués de 
toutes parts, est-ce justifié ? Quel sera leur rôle à l’avenir et 
comment ? Chaque séance sera l’occasion de travailler sur 
un thème précis à partir d’exemples proposés à l’avance aux 
participants.

LAURENCE BERNARD 
LLN 1Q
jeudi pm 
8 séances 
prix : 110 €
code présentiel : 1009
code distanciel : 3009

BXL 1Q
lundi pm
8 séances
prix : 110 €
code présentiel : 2018
code distanciel : 3118

Histoire de l’art chinois. Partie 1 : l’antiquité

Parcourir l’histoire de l’art chinois nous permet d’approcher 
cette culture par les œuvres que le temps a épargnées. Depuis 
les années ’50 du xxe siècle, les chantiers de fouilles se sont 
succédé, livrant de plus en plus d’informations sur le passé 
chinois. Parallèlement, l’engouement pour les antiquités s’est 
accru, ouvrant la voie à un marché intense et complexe.
Ce premier cours sera consacré à l’art depuis la fin du néo-
lithique jusqu’à la fin des Han, soit de 2000 aC à 221 pC. La 
culture chinoise y plonge ses racines ; elle y a puisé tous les 
fondements de sa civilisation. Nous aborderons l’histoire de 
l’art chinois en parallèle avec l’art et la culture occidentaux 
de la même époque, afin d’en souligner les particularités et les 
parallélismes éventuels.

SOCIÉ T É ARTS E T H ISTOIRE
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CULTURES DU M O N D E   

ÉTIENNE BOURS
LLN 1Q
mercredi pm 
3 séances + concert 
prix : 61 € (concert compris)
code présentiel : 1010

YULE : UNE ENVOLÉE A TRAVERS LES 
MYSTÈRES DES VOIX CELTES

Quatre grands noms, quatre grandes voix de la musique celtique 
se réunissent sous la direction artistique de Pascal Chardome 
et Didier Laloy pour interpréter les mélodies les plus intenses 
de leurs cultures respectives. Ce spectacle nous emmène au 
cœur des terres de contrastes, des terroirs de résistances, 
des lieux de légendes porteurs encore à ce jour de traditions. 
Un voyage à travers les chants et les notes, qui invite avec 
puissance, énergie et émotions au cœur même de cet esprit 
et des traditions celtes.

Distribution :
Pascal Chardome (direction artistique, arrangement, guitare, 
piano), Belgique ; Didier Laloy (direction artistique, arrange-
ment, accordéon diatonique), Belgique ; Joanne McIver (chant 
/ grande cornemuse écossaise / petite cornemuse / flûte tra-
versière / flûtes irlandaises), Écosse ; Marthe Vassalo (chant), 
Bretagne ; Uxia (chant), Galice ; Liam ó Maonlaí (chant, mul-
ti-instrumentiste), Irlande ; Damien Chierici (violon), Belgique.

Des musiques du monde aux musiques 
celtiques

Musiques traditionnelles, folklore, transmission, évolutions 
inévitables… Les musiques du monde ne sont pas figées, elles 
changent, bousculées, transformées, partagées par les nou-
velles générations mais aussi par le flux des autres cultures, 
par la mouvance des environnements humains. Le comprendre 
c’est entrer dans un monde de musiques : la diversité absolue 
des expressions de chaque continent, de chaque pays, de 
chaque région, de chaque population. Partout et depuis la nuit 
des temps, l’homme chante, danse et fait de la musique. Tantôt 
secrètes, tantôt communicatives, ces musiques foisonnent. 
Certaines d’entre elles deviennent parfois célèbres et l’on 
peut se demander pourquoi. Le cas des musiques celtiques 
est intéressant à analyser et le mouvement folk des années 
60 et 70 permet de comprendre ce soudain regain d’intérêt.

ARTS E T H ISTOIRE

Le mercredi 8 décembre à 20h30
CONCERT À LA FERME DU BIÉREAU 
(compris dans le cours)
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CULTURES DU M O N D E

YVES DELPIERRE 
LLN 1Q 
vendredi pm
8 séances 
prix : 110 €
code présentiel : 1011

CULTURES DU M O N D E

LAURENCE BERNARD 

CULTURES DU M ONDE

BEATA DUNAJ
LLN 2Q
jeudi am 
4 séances 
prix : 60 €
code présentiel : 1209

CULTURES DU M ONDE

NICOLAS GOSSET
LLN 1Q
mercredi am 
5 séances 
prix : 75 €
code présentiel : 1012
code distanciel : 3012

La Baltique : ombres et lumières d’une mer 
d’ambre

Histoire et enjeux de l’Europe du Nord
L’espace baltique est un univers généralement méconnu quant 
à ses diverses dimensions : historique, géographique, ainsi 
que géopolitique et économique. Il est en outre extrêmement 
varié en termes confessionnel, linguistique et ethniques. Les 
rivages de la plus jeune mer de la planète ont vécu des bou-
leversements profonds au fil des siècles par ses peuplements 
successifs, les conflits sans fin entre puissances riveraines, 
les conquêtes tant militaires que commerciales, etc… En outre, 
les contours complexes de la mer Baltique rendent difficile à 
appréhender la diversité et l’originalité des richesses patrimo-
niales que recèlent les ex- et actuels Etats qui la bordent. Elle 
a ainsi vu défiler une quantité impressionnante d’événements, 
d’ambitions et de personnages qui tous, ont façonné l’Histoire.

Histoire de l’art chinois. Partie 2 :
L’âge d’or des Tang (viie – xe s.)

Après une période d’instabilité et de division qui suit le déclin 
des Han, le Chine se réunifie sous les Sui. Mais c’est sous l’égide 
des Tang (617 – 906) que l’Empire connaît son deuxième âge 
d’or. Le développement artistique s’inspire des succès du passé, 
les développe, les dépasse, et les enrichit encore d’apports 
extérieurs grâce au succès commercial des Routes de la Soie. 
Le bouddhisme, soutenu par l’aristocratie au pouvoir, nous a 
légué nombre d’œuvres peintes et sculptées. L’élite commande 
peintures et porcelaines, métallurgie raffinée. La poésie est l’art 
par excellence de cette époque. L’élégance est à son comble. Les 
ventes actuelles proposent encore de nombreuses sculptures 
dans le style Tang, qui ont toujours un grand succès parmi les 
collectionneurs avertis ou non.

Les destins partagés de l’Europe centrale. 
La Pologne et ses voisins à travers les 
siècles

Pologne, Tchéquie, Slovaquie et Hongrie. Au cours de leur 
histoire, ces pays ont régulièrement partagé un destin com-
mun. Au xe siècle, ils émergent dans une zone allant de la 
Baltique à l’Adriatique. Au fil du Moyen Age, ils se consolident 
en royaumes. Au xve siècle, ils connaissent un même essor 
économique et culturel sous la dynastie Jagellon. Par la suite, 
ils disparaissent de la carte de l’Europe. Les Première et Deu-
xième Guerres mondiales constituent de nouvelles ruptures, 
qui redessinent profondément le visage de la région. En 1989, 
le Mur de Berlin tombe. En 2004, Pologne, Tchéquie, Slovaquie 
et Hongrie adhèrent à l’UE. L’évocation de l’histoire de cette 
région permettra-t-elle de comprendre son positionnement 
dans l’Europe d’aujourd’hui ?

Sur la Route de la soie : un périple historique 
et géo-socio-politique en Ouzbékistan

À la fois cœur et carrefour de l’Asie centrale, les régions qui 
constituent le territoire de l’Ouzbékistan contemporain ont 
été depuis les temps les plus anciens le berceau et la croisée 
de nombreuses civilisations à partir desquelles l’Asie centrale 
a développé une culture propre. Selon une approche à la fois 
diachronique et pluridisciplinaire, le cours s’attachera à mettre 
en valeur cette riche histoire, de l’héritage antique et islamique 
aux grandes transformations de l’époque contemporaine, aussi 
résultat de sept décennies de soviétisme qui ont profondément 
marqué la culture, les modes de fonctionnement et les réfé-
rents identitaires des populations d’Asie centrale. Il s’agira 
notamment de fournir un cadre contextuel pour comprendre 
la plasticité des relations sociales et économiques qui ont su 
s’adapter aux exigences nouvelles nées de l’effondrement de 
l’Union soviétique. 

LLN 2Q
jeudi pm 
8 séances
prix : 110 € 
code présentiel : 1208
code distanciel : 3208

BXL 2Q
lundi pm
8 séances
prix : 110 €
code présentiel : 2214
code distanciel : 3314

ARTS E T H ISTOIRE



 F
O

R
M

A
T

IO
N

S
 | 

 L
ou

va
in

-l
a-

N
eu

ve
  |

    B
ru

xe
lle

s 
 |  

64

CULTURES DU M O N D E

PATRICK MARCHETTI 
à distance 2Q
jeudi pm 
4 séances 
prix : 60 €
code distanciel : 3851

CULTURES DU M ONDE

JULIETTE MILBACH
LLN 2Q 
mardi pm
3 séances 
prix : 46 €
code présentiel (D)*: 1210
code distanciel : 3210

NUITS BLANCHES À SAINT-PÉTERSBOURG

Le dimanche 20 mars à 15h30 –
Spectacle musical et littéraire 
(compris dans le prix)
à La Ferme du Biéreau

Les drames et splendeurs de la ville 
racontés en littérature et en musique

En 1703, Pierre le Grand fonde St Pétersbourg qu’il imagine 
comme une ville moderne, une fenêtre vers l’Europe et le 
symbole d’une nouvelle Russie. Depuis, à travers ces trois 
siècles d’Histoire, la ville a été le siège d’une intense contra-
diction : d’une part, un ensemble architectural d’une splendeur 
inégalée mais d’autre part, derrière la beauté des façades, une 
succession de tragédies et de violence.
Ce spectacle retrace cet Histoire grâce aux grands textes d’au-
teurs tels que Pouchckine, Dostoievski ou Voltaire et aux plus 
belles pages musicale de Glinka, Tchaïkovski, Chostakovitch 
et d’autres.

DISTRIBUTION 
Récitant : Gabriel Alloing
Musique : Ensemble Est-Ouest
Conception du spectacle : Isabelle Chambon

CULTURES DU M O N D E    

JULIETTE MILBACH
LLN 2Q 
mardi pm
6 séances 
prix : 100 € (spectacle compris dans le prix)
code présentiel (D)* : 1211
code distanciel : 3211

La Grèce dans l’histoire européenne

Cloisonner l’héritage grec en un temps lointain est d’autant 
plus réducteur que la diversité des liens noués entre la Grèce et 
l’Europe révèle leur permanence. Les quatre séances prévues 
se focaliseraient sur des « moments » phares de cette relation 
pérenne : (1) la nature de l’héritage antique et son enracinement 
oriental et méditerranéen, face aux mondes germanique et 
slave ; (2) les liens noués au temps de la Rome papale et de 
Byzance, quand la physique et l’astronomie grecques redy-
namisaient aussi la recherche scientifique européenne ; (3) 
la libération de la Grèce au début du xixe siècle et son entrée 
chaotique dans une nouvelle histoire, définitivement « euro-
péenne »  ; (4) la solution de continuité au xxe siècle, telle que 
perceptible dans le vocabulaire nouveau qu’engendrent les 
foudroyants progrès de la physique subatomique (proton, 
lepton, électron… vs quark, fermion, gluon…).

Quelques éléments sur la culture en 
Ouzbékistan au xxe siècle

Ce cours donnera une idée de la culture artistique, notamment 
picturale, de l’Ouzbékistan au xxe siècle. Nous reviendrons 
sur la collection d’Igor Savitsky du musée de Noukous, les 
échanges entre les peintres de Moscou et de Tachkent, les 
colonies artistiques suivant les évacuations de la seconde 
guerre mondiale à Samara notamment. Ce cours s’appuiera sur 
un très grand nombre de visuels afin d’évoquer les traits carac-
téristiques de la peinture en Ouzbékistan des avant-gardes, 
du réalisme et des artistes contemporains. Nous évoquerons 
aussi l’attrait historique pour l’Orient que le pays a représenté 
pour les peintres venus de Russie.
* Remarque importante : Résidant à l'étranger, l'oratrice don-
nera peut-être des séances en distanciel.

Histoire culturelle de Saint-Pétersbourg

Ce cycle de cours explore les trois siècles d’histoire de la Venise 
du nord. Construite sous Pierre le Grand comme une fenêtre 
sur l’Europe devant illustrer une Russie moderne et ouverte 
(présence des architectes baroques italiens, des classiques 
allemands, des Lumières françaises), Saint-Pétersbourg, deve-
nue Petrograd, puis Leningrad, vit de grands bouleversements 
jusque dans le xxie siècle (nouvelles constructions, galeries 
d’art contemporain, incendies dévastateurs). Les lieux ico-
niques seront traités dans leur histoire et leurs évocations 
artistiques. Nous nous appuierons sur une grande diversité de 
documents visuels. Nous convoquerons de nombreuses sources 
littéraires, cinématographiques et musicales évoquant l’at-
mosphère très particulière de cette ville entre Asie et Europe.
* : Remarque importante : l’oratrice résidant à l’étranger donnera 
peut-être des séances en distanciel.
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CULTURES DU M O N D E

EUGENIA NAVARRO-OSORIO
LLN 2Q
lundi pm 
7 séances 
prix : 100 €
code présentiel : 1212
code distanciel : 3212

HISTOIRE DE L’A RT E T AR C HÉO LO GIE

STÉPHANIE BLIARD
BXL 1Q
mardi am
5 séances
prix : 75 €
code présentiel : 2010
code distanciel : 3110

HISTOIRE DE L’ART E T ARCHÉOLOGIE

ANNE DUBOIS 
LLN 1Q
mardi pm  
8 séances  
prix : 110 €
code présentiel : 1013
code distanciel : 3013

CULTURES DU M ONDE

FRANCISCO SANTANA FERRA 
LLN 2Q
vendredi pm 
4 séances 
prix : 60 €
code présentiel : 1213

Amérique ibérique de la découverte aux 
Indépendances

La « découverte » des Amériques par les ibériques ; marque le 
début d’une confrontation entre deux mondes qui, jusqu’alors, 
s’ignoraient. De cette « rencontre » vécue d’emblée comme 
un « choc », émerge progressivement un « monde nouveau ». 
Jusqu’au début du xixe siècle, la plus grande partie de l’Amé-
rique du Nord, centrale et méridionale est colonie espagnole ou 
portugaise. Nous allons essayez de comprendre, le processus 
de la conquête, comment la colonie s’est consolidée au Nord et 
au Sud, comment les villes ont été construites et organisées 
et comment sous l’autorité de la lointaine métropole, pendant 
trois siècles s’y développe une société profondément originale.  
Les États actuels d’Amérique latine, même aujourd’hui, portent 
la marque profonde du passé colonial.

CoBrA, le courant fondateur (1948-1951)

Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, un mouvement 
artistique, mêlant idéalisme politique et combat esthétique 
naissait sous l’impulsion d’un Belge, Christian Dotremont. S’ap-
puyant sur un groupe de Hollandais (Karel Appel et Constant) 
et un Danois (Asper Jorn), il prétendait échapper aux écoles 
de Paris, au « pape du surréalisme » de l’époque André Breton 
et à l’abstraction pure.
Le groupe Cobra, dont le nom est formé par la construction des 
premières lettres de Copenhague, Bruxelles et Amsterdam, 
villes des trois pays de ses fondateurs, fut actif de 1948 à 1951. 
C’est le groupe le plus important d’après-guerre et qui verra un 
style important émerger dans l’histoire de l’art. La Belgique 
compte d’ailleurs de nombreux collectionneurs d’oeuvres de 
Cobra. Par une approche d’histoire de l’art, nous nous intéres-
serons à ce mouvement, son contexte et ses artistes.

Les livres d’heures, les best-sellers du 
Moyen Âge

Qui n’a jamais entendu parler des Très Riches Heures du duc 
de Berry peintes par les Frères Limbourg ou des Heures de 
Turin-Milan dans lesquelles aurait travaillé Jan Van Eyck ? 
Joyaux de la peinture française et des Pays-Bas méridio-
naux, il ne s’agit pourtant que de deux exemples parmi des 
milliers d’autres d’une catégorie spécifique de livres apparus 
au xiiie siècle : les livres d’heures. Ce type de livres connut 
un succès tellement retentissant qu’il peut être qualifié de 
« best-seller » du Moyen Âge. Le succès commercial de ces 
manuscrits révèle l’importance de la dévotion privée à la fin du 
Moyen Âge, mais surtout le goût du luxe de beaucoup de leurs 
commanditaires. Ces véritables bijoux enluminés, cachés dans 
leurs bibliothèques, seront abordés dans toute leur diversité.

Le Portugal aujourd’hui ou le retour des 
Caravelles

Portugal : ce pays charrie une série d’images contrastées. Celle 
de l’épopée des grandes découvertes, celle de la « saudade », 
cet indéfinissable vague à l’âme ; celle du fado ; ou encore du 
porto, de la morue et des sardines…
Mais ce Portugal cliché, s’efface peu à peu. Avec le xxie siècle 
surgit un Portugal nouveau sorti de la torpeur salazariste et des 
convulsions de la Révolution des Oeillets. Sans bruit et sans 
fureur, il est devenu au fil des années le bon élève de l’Europe 
du Sud, un petit « dragon » aux grandes ambitions.
Longtemps oublié de l’Europe, le Portugal veut aujourd’hui 
construire son avenir en Europe et avec l’Europe. Il n’en a 
pas toujours été ainsi, car le Portugal possède et cultive une 
mythologie culturelle et identitaire qui le place au centre 
de l’histoire du monde et donne à son peuple le statut d’une 
singularité universelle. 
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HISTOIRE DE L’A RT E T AR C HÉO LO GIE

ANNE DUBOIS
BXL 1Q
jeudi am
7 séances
prix : 100 €
code présentiel : 2013
code distanciel : 3113

HISTOIRE DE L’ART E T ARCHÉOLOGIE

SYLVIE ESTÈVE
LLN 1Q 
lundi pm
10 séances 
prix : 140 €
code présentiel : 1014
code distanciel : 3014

HISTOIRE DE L’ART E T ARCHÉOLOGIE

YVES JACQMIN
BXL 1Q
vendredi am
8 séances
prix : 110 €
code présentiel : 2014
code distanciel : 3114

HISTOIRE DE L’A RT E T AR C HÉO LO GIE

SYLVIE ESTÈVE
BXL 1Q
lundi am
10 séances
prix : 140 €
code présentiel : 2011
code distanciel : 3111

Paris 1400

À la fin du xive siècle et au début du xve siècle, Paris est l’une 
des villes les plus importantes d’Europe. Siège politique, admi-
nistratif, mais également intellectuel, la ville a profité de la 
richesse du royaume de France. Sous les règnes de Charles V 
et de Charles VI, Paris connaîtra un sommet dans la culture et 
les arts, malgré une situation politique qui ne fera qu’empirer 
au fil des ans : la guerre de 100 ans, la folie du roi Charles VI 
et l’instabilité politique qui s’ensuivit. Le roi, les princes des 
fleurs de lys, les ducs de Berry, d’Orléans et de Bourgogne, et la 
noblesse ont dépensé sans compter dans tous les domaines de 
l’art produit par de nombreux artisans installés dans la ville. 
C’est cette production (architecture, peinture, enluminure, 
sculpture, arts décoratifs) qui sera abordée lors de ce cours.

Grands architectes contemporains.  
De Jean Nouvel à Tadao Ando

Qu’est-ce qui fait que l’architecture de Jean Nouvel soit si diffé-
rente de celle de Tadao Ando ? Pourtant les matériaux sont bien 
souvent similaires ? Alors ? C’est ce que nous décortiquerons 
au cours de ces séances ; le style, la patte d’un architecte de 
renommée internationale. Son imagination, sa philosophie, ses 
préférences pour certains matériaux, son rapport à la fonction 
du bâtiment (musées, temples…), le rapport à l’environnement, 
l’intégration ou pas de celui-ci au site… Tous ces paramètres 
nous permettront d’aller plus avant dans la compréhension 
et peut-être… l’appréciation de ces architectes ! L’Europe et le 
Japon seront à l’honneur avec Jean Nouvel, Richard Meier, 
Peter Zumthor, Rudy Ricciotti, Tadao Ando, Kazuyo Sejima…
Aucune connaissance en architecture n’est requise pour suivre 
ce cycle, juste de la curiosité !

Quand les artistes prennent la plume

Pour de nombreux artistes, il ne s’agissait pas seulement de 
dessiner, peindre, sculpter, ou concevoir des architectures, 
il était impérieux de présenter également leurs travaux par 
l’écriture. Á partir de la Renaissance, des praticiens de diverses 
disciplines artistiques ont tenu à justifier, par des traités et 
des essais, la spécificité de leur statut dans la société, en 
même temps que leurs choix esthétiques. Par leurs écrits, ils 
entendaient défendre leur art et leur conception de la beauté. 
Cette présentation de l’activité littéraire d’artistes plasticiens, 
écrivains occasionnels ou auteurs réguliers, permettra de 
découvrir une littérature abondante et variée dans ces formes, 
de la fin du xviiie siècle à l’avènement du surréalisme. Ces écrits, 
confrontés à leur œuvre, nous offrent un nouvel éclairage sur 
leur parcours artistique et sur leur personnalité.

Au-delà du visible - Spiritualité et art 
abstrait

Nous connaissons habituellement l’histoire de l’abstraction 
sous le pinceau de Kandinsky.
Ce cours propose une autre approche passionnante !
L’art abstrait offre une traduction inédite du monde visible, 
souvent présenté comme issu des intérêts pour les sciences sur 
l’optique, la couleur, la lumière et la musique. Mais à l’étude, se 
révèle une autre source décisive, antérieure à l’intérêt pour ces 
sciences. C’est la quête de dépasser les réalités matérielles pour 
approcher, transcender et traduire les mystères de l’existence, 
de l’au-delà, du spirituel, du cosmos, du divin ; rendre visible les 
lois de la nature, du surnaturel. Ces séances nous permettent 
d’aborder Kupka Kandinsky, mais aussi nombre de peintres 
méconnus. C’est à un dévoilement clair et concret, auquel je 
vous invite. Concret pour de l’art abstrait c’est pas mal…
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HISTOIRE DE L’A RT E T AR C HÉO LO GIE

JULIETTE MILBACH
LLN 1Q 
mardi pm
8 séances 
prix : 110 €
code présentiel (D)* : 1015
code distanciel : 3015

HISTOIRE DE L’A RT E T AR C HÉO LO GIE

CHRISTIAN PACCO
LLN 1Q 
vendredi pm
10 séances
prix : 140 €
code présentiel : 1016

HISTOIRE DE L’ART E T ARCHÉOLOGIE

VIRGINIE PRÉVOST 
LLN 1Q
jeudi pm 
8 séances 
prix : 110 €
code présentiel : 1017
code distanciel : 3017

HISTOIRE DE L’ART E T ARCHÉOLOGIE

JULIETTE MILBACH
BXL 1Q
mardi am
8 séances
prix : 110 €
code présentiel (D)*: 2015
code distanciel : 3115

Amérique/Russie : des cultures entremêlées 
(xix-xxe siècles)

La relation conflictuelle qu’entretiennent les deux blocs est 
au cœur de toute la construction historique du xxe siècle. 
L’Américanisme en Russie est une fascination des Russes pour 
le nouveau monde. Celle-ci commence avec les tsars. C’est un 
phénomène durable, global et complexe. L’image de l’Amérique 
s’incarne tout à la fois dans la diabolisation du capitalisme 
et dans les progrès et succès rapportés. Le cours porte sur 
l’architecture, le design, l’urbanisme et les arts plastiques. Il 
sera question de ventes d’art secrètes pour financer l’indus-
trie soviétique, d’expositions en Sibérie financées par le Parti 
communiste américain, de la présence russe à New-York. On 
croisera des visuels, des publications, des idées, des acteurs 
méconnus et passionnants de ces contacts. 
* Remarque importante : Résidant à l'étranger, l'oratrice don-
nera peut-être des séances en distanciel.

La Renaissance italienne : de Giotto à 
Michel-Ange

Du xive au xvie siècle, l’Italie a vu s’épanouir un mouvement 
culturel et artistique dont l’importance va se révéler cruciale 
pour le développement des sociétés occidentales.
Charnière entre Moyen Âge et Temps modernes, la Renais-
sance porte un regard nouveau sur l’homme, sur sa place dans 
la société, sur ses capacités créatives, sur sa relation à Dieu.
La Renaissance commence en Toscane et s’épanouit à Rome et 
à Venise. Evoquer ces villes, c’est partir pour un merveilleux 
voyage où s’entremêlent le plaisir des yeux et la curiosité de 
comprendre.
Dans l’optique des cours Clefs pour comprendre, nous insis-
terons autant sur les ressorts culturels des œuvres que sur 
l’évolution formelle.

L’Italie et l’Orient (le mélange des mondes II)

Après Venise, nous poursuivons cette année l’étude des 
relations privilégiées que l’Italie a développées avec l’Orient 
musulman. Nous évoquerons d’abord la Sicile et l’Italie du Sud, 
notamment les Pouilles, lieu de départ pour la Terre sainte. 
La Sicile, aux mains des musulmans pendant plus de deux 
siècles, puis conquise par les Hauteville venus de Normandie 
dès la seconde moitié du xie siècle, devient sous Roger II et ses 
successeurs un modèle de fusion entre les arts chrétiens et 
islamiques. Ensuite, la Toscane sera au cœur de nos propos, 
avec la Florence des Médicis, mais également d’autres villes 
comme Sienne ou Pise qui ont elles aussi profité d’influences 
orientales venues enrichir leurs artistes.

L’art en Russie au temps des Romanov

Le cours propose une plongée dans plusieurs siècles d’une 
histoire culturelle mouvementée : d’une Russie médiévale et 
moscovite, à celle ouverte sur l’Europe et les Lumières jusqu’à 
la disparition du dernier Tsar. Plusieurs formes d’art (des 
icônes, des œufs de Fabergé, des palais de riches marchands…) 
seront étudiées dans leurs moindres détails. On découvrira des 
œuvres et des artistes méconnus. On réhabilitera en particu-
lier des peintres - alors que leurs contemporains écrivains et 
musiciens ont marqué la culture mondiale, ces derniers sont 
restés dans l’ombre. On se demandera quel rôle a joué les goûts 
personnels des tsars, quel mécénat ils pratiquaient et quel 
héritage artistique leur a survécu. Par des sources photogra-
phiques et picturales peu connues, on revivra les mouvements 
et les personnalités artistiques qui se sont succédés durant 
trois cent ans. * Remarque importante : Résidant à l'étranger, 
l'oratrice donnera peut-être des séances en distanciel.
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HISTOIRE DE L’A RT E T AR C HÉO LO GIE

VIRGINIE PRÉVOST 
LLN 1Q
vendredi am 
8 séances 
prix : 110 €
code présentiel : 1018
code distanciel : 3018

HISTOIRE DE L’ART E T ARCHÉOLOGIE

ANNE-MARIE VELU
BXL 1Q
mercredi am
3 séances
prix : 46 €
code présentiel : 2016
code distanciel : 3116

HISTOIRE DE L’ART E T ARCHÉOLOGIE

DONATIENNE BLANJEAN
LLN 2Q
vendredi pm 
6 séances
prix : 86 €
code présentiel : 1214

HISTOIRE DE L’A RT E T AR C HÉO LO GIE

BENJAMIN ZURSTRASSEN
BXL 1Q
vendredi am
3 séances
prix : 46 €
code présentiel : 2017
code distanciel : 3117

La quête de Jérusalem (le mélange des 
mondes IV)

Après Venise, la Sicile, la Toscane et l’Espagne, nous pour-
suivons l’étude des relations entre l’Occident et l’Orient en 
abordant les bouleversements suscités par la première croi-
sade. Nous suivrons l’organisation de cette guerre-pèlerinage, 
envisagée dès la destruction du Saint-Sépulcre par le calife 
fatimide al-Hakim. Nous verrons quelle était l’apparence de 
Jérusalem lorsque les chrétiens s’en emparent en 1099, com-
ment ils adaptent les monuments islamiques au rite chrétien 
et quel sort ils réservent au vaste territoire qu’ils conquièrent. 
Nous évoquerons les échanges culturels, techniques et reli-
gieux, notamment les translations de reliques, provoqués par 
la croisade et toutes les conséquences qu’elle a produites.

L’icône, objet d’art, objet de culte

Les icônes commencèrent à se répandre dans le monde chré-
tien à partir du ve siècle. Elles appartiennent au patrimoine 
de toute la chrétienté. Après la violente crise de l’iconoclasme 
à Byzance, aux viiie-ixe siècles, l’Église a fixé des exigences 
quant à leur contenu et à leur forme. Des règles ou canons ont 
valeur d’enseignement et de gardien du message théologique 
que les icônes transmettent. L’observation d’icônes du Christ, 
de la Mère de Dieu, des saints, d’icônes de fêtes liturgiques et 
de scènes bibliques nous permettra de dégager des clefs de 
lecture telles que l’espace, le temps, les couleurs et les visages. 
Nous verrons aussi que le respect des canons, par les peintres 
d’icônes, ne limite nullement la créativité personnelle.
« Ce n’est pas nous qui regardons l’icône, c’est elle qui nous 
regarde. » Eugène Troubetskoï (1863-1920).

Artistes et engagements

Depuis que l’on parle d’une avant-garde artistique, durant le 
xixe siècle, la question de l’engagement de l’artiste se pose de 
façon nouvelle : engagement artistique, social, politique ou 
climatique, les artistes et l’art peuvent-ils/doivent-ils changer 
le monde ? Ont-ils un autre rôle à jouer que celui de nous ravir 
les sens ? Dans ce cycle de 6 conférences nous étudierons cette 
question au travers de différents artistes et mouvements : 
Courbet, les réalistes et l’engagement social ; le Balzac de Rodin 
et l’affaire Dreyfus ; les artistes russes et la révolution de 1917 ; 
l’école du Bauhaus et un art pour changer le quotidien ; Picasso 
et le communisme ; le xxie siècle et l’engagement climatique 
de certains artistes.
Ces sujets seront principalement abordés via les arts plastiques, 
l’architecture et le design, mais nous n’hésiterons pas à faire 
quelques détours du côté du cinéma.

L’Art nouveau en Europe : Pays de l’Est et 
Pays Baltes

Ces trois cours seront les derniers consacrés à ce cycle dédié à 
l’Art nouveau (débuté il y a 4 ans). Nous terminerons donc par 
la découverte de la Tchéquie, de la Roumanie, de la Hongrie et 
des pays Baltes. Des architectes comme Odon Lechner, Mikhail 
Eisenstein ou le fameux Alfons Mucha (qui nous fera faire un 
détour par Paris) n’auront plus de secrets pour vous. Bref, un 
Art nouveau avec des spécificités nationales plus exotiques 
et une invitation aux voyages…

ARTS E T H ISTOIRE
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HISTOIRE DE L’A RT E T AR C HÉO LO GIE

STÉPHANIE BLIARD
BXL 2Q
mardi am
5 séances + visite à Bruxelles
prix : 86 €
code présentiel : 2246
code distanciel : 3346

HISTOIRE DE L’A RT E T AR C HÉO LO GIE

STÉPHANIE BLIARD
BXL 2Q
mardi am
5 séances
prix : 75 €
code présentiel : 2205
code distanciel : 3305

HISTOIRE DE L’ART E T ARCHÉOLOGIE

ANNE DUBOIS 
LLN 2Q
mardi pm  
10 séances  
prix : 140 €
code présentiel : 1215
code distanciel : 3215

HISTOIRE DE L’ART E T ARCHÉOLOGIE

STÉPHANIE BLIARD
BXL 2Q
mardi am
5 séances
prix : 75 €
code présentiel : 2204
code distanciel : 3304

Collections d’entreprises

Les initiatives telles que des collections privées, des fondations, 
des centres d’art ne se comptent plus au sein du monde de l’art.
Toutefois, bien souvent à l’abri des regards, les collections d’art 
dans les entreprises sont riches d’un patrimoine exceptionnel 
(James Ensor chez Belfius, Wim Delvoye à la Banque Nationale, 
Christo chez ING…)
Du milieu de la finance, de la téléphonie ou encore du cosmé-
tique, ces collections regorgent de pièces qu’aucun musée ne 
verra exposer à ces cimaises. Ce cours compte vous présenter 
ces collections, expliquer leur historicité et s’arrêter sur ces 
artistes qui constituent ce patrimoine, tout en mettant en avant 
leurs différences par rapport à leurs homologues muséales. 
Une autre forme d’histoire de l’art.
À l’issue de ce cours, une visite sera organisée dans une col-
lection à Bruxelles.

Le génie de Picasso

Tout le monde connait au moins une œuvre de Picasso. Cet 
artiste français a su au fil de sa carrière tisser une réputation 
extraordinaire. Tous les grands musées du monde possèdent 
au moins une pièce de lui. Ce cours souhaite s’intéresser plus 
en profondeur à la personnalité derrière l’artiste. En suivant 
sa chronologie, on développera ses relations, sa façon d’avoir 
créé l’artiste, on analysera toutes ses périodes artistiques et 
ainsi on apportera un regard poussé sur cette figure majeure 
de l’art moderne. Sa force réside justement dans cette capacité 
à avoir su travailler sur tous les supports et d’avoir développé 
un message en accord avec son temps. La céramique, les pein-
tures, les sculptures, les représentations photographiques, les 
dessins… tout sera parcouru. Alors prêts à découvrir le génie 
de Picasso ?

Flandre et Italie (xve-xvie siècles)

Entre l’œuvre de Jan Van Eyck à Bruges et celle de Masaccio 
à Florence, il y a un monde de différence dans la sensibilité 
artistique. Cependant, les deux pôles artistiques majeurs 
que furent l’Italie et les Pays-Bas méridionaux ne furent pas 
imperméables et l’art des Primitifs flamands influencera l’art 
italien et réciproquement. Les interconnections entre ces 
deux pôles durant le xve siècle seront à l’origine de nombreux 
chefs-d’œuvre. L’art italien sera d’ailleurs en partie modifié 
par l’influence des peintres du nord, notamment dans l’art 
du portrait ou dans l’emploi de la peinture à l’huile. Léonard 
de Vinci aurait sans doute eu une peinture différente sans 
l’utilisation de ce medium… Les influences réciproques entre 
ces deux courants artistiques seront abordées dans ce cours, 
ainsi que l’évolution du goût pour la Renaissance italienne 
dans les Pays-Bas durant le xvie siècle.

Histoire de la photographie japonaise

La photographie nait en France, en 1827, avec la première 
image faite par Nicéphore Niepce. Reconnue officiellement 
par Daguerre, à l’Académie des Arts et des Sciences en 1839.
En 1848, une caméra pour daguerréotype est importée par un 
navire hollandais au Japon et, par conséquent, le premier appa-
reil photographique pénètre au Japon par Nagasaki. S’ensuit 
une histoire intrinsèquement liée à la famille royale. Peu de 
gens ont le droit d’approcher l’empereur Meji (1872) mais son 
image est nécessaire pour lui permettre de gouverner le Japon 
et les Japonais. On va suivre l’évolution de la pratique avec la 
mise en place de studios, de photographes spécialisés dans 
les paysages, de l’émergence de la photographie d’amateur, 
jusqu’à l’époque de la photographie contemporaine.
Une histoire culturelle en parallèle d’un chapitre de l’histoire 
de l’art.
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HISTOIRE DE L’A RT E T AR C HÉO LO GIE

ANNE DUBOIS
BXL 2Q
jeudi am
10 séances
prix : 140 €
code présentiel : 2207
code distanciel : 3307

HISTOIRE DE L’ART E T ARCHÉOLOGIE

SYLVIE ESTÈVE
LLN 2Q 
lundi pm
11 séances 
prix : 155 €
code présentiel : 1216
code distanciel : 3216

HISTOIRE DE L’ART E T ARCHÉOLOGIE

SYLVIE ESTÈVE
BXL 2Q
jeudi am
6 séances
prix : 86 €
code présentiel : 2208
code distanciel : 3308

HISTOIRE DE L’A RT E T AR C HÉO LO GIE

SYLVIE ESTÈVE
BXL 2Q
lundi am
11 séances
prix : 155 €
code présentiel : 2206
code distanciel : 3306

Brueg(h)el père et fils : une dynastie de 
peintres

En 1569, mourait Pieter Bruegel l’Ancien à Bruxelles. Considéré 
comme l’un des grands peintres de l’École flamande, il est 
l’auteur de nombreux chefs-d’œuvre au talent narratif qui se 
démarque de celui de ses contemporains. Ses fils, Pieter (né 
en 1564) et Jan (né en 1568), suivront sa trace, chacun dans un 
style différent. À leur suite, c’est toute une dynastie familiale 
d’artistes qui exerceront l’art de la peinture jusqu’au moins la 
fin du xviie siècle. Dans ce cours, nous nous attarderons sur 
la personnalité de Pieter l’Ancien et de ses deux fils tout en 
les replaçant dans leur contexte historique et artistique et en 
jetant un coup d’œil sur quelques œuvres de leur dynastie.

Femmes artistes, passion et engagement 
aux xxe et xxie siècles

Être une femme artiste, travailler et créer comme un homme 
relevait du parcours du combattant durant une grande partie 
du xxe siècle ! Pourtant, c’est ce qu’ont tenté de faire nombre 
de femmes au cours de ces décennies.
Première étape, travailler comme leurs collègues masculins 
ou oser s’affirmer. Puis dans les années 1960 se développent 
l’Actionnisme et le Body Art. C’est par ces mouvements que l’ex-
pression artistique des femmes passe un cap. Elles cherchent à 
ébranler les codes de la société tout en affirmant leur identité, 
par des prises de risques physiques et psychiques. Nous assis-
tons à un épanouissement de l’art au féminin sans mièvrerie 
ni concessions ! Et nous découvrons qu’au xxie siècle, pour de 
jeunes artistes, parler de la place de la femme dans la société 
et le monde reste d’actualité. Ainsi une expression artistique 
au féminin, loin de tous clichés, est devenue possible ! 

Frank Lloyd Wright, une modernité 
américaine

Frank Lloyd Wright (1867-1959) est un des architectes incon-
tournables de la première moitié du xxe siècle !
Son oeuvre est immense ! De par le nombre de bâtiments 
construits, de leur diversité, de l’évolution de son style, de sa 
créativité et inventivité !
Au long de ces séances, nous explorerons le contexte architec-
tural des États-Unis lors de ses débuts avec des personnalités 
comme Richardson et Sullivan.
Nous parcourrons sa vie et son oeuvre, en détaillant son style, 
ses techniques de constructions, de ses premières maisons à 
Chicago au Centre Municipal du Marin Country en Californie.
Sans oublier ses chefs-d’oeuvre : les fameuses Prairie Style 
House, l’étonnante Maison sur La Cascade et bien évidemment, 
le Musée Guggenheim de New-York !

Architectes et mégapoles d’Asie

Voyage, voyage, celui-ci sera architectural et nous conduira en 
Asie. Trois villes seront à l’honneur, avec quelques excursions 
pour élargir notre horizon. Notre périple débutera à Tokyo. 
Mégapole au développement urbanistique sans planification 
organisée. Elle offre une disparité de constructions où se 
côtoient le béton et le bois, matériaux de prédilection de l’ar-
chitecte Kengo Kuma. Ensuite, la Chine avec ses architectures 
d’exception. Nous ferons halte à Shenzhen, autre mégapole, à 
l’architecture résolument contemporaine car fondée officiel-
lement en 1979. Nous terminerons par Singapour. Ville État de 
« seulement » 5 millions d’habitants où règne la planification 
et l’organisation, avec des objectifs précis quant à son urba-
nisation et sa qualité architecturale.
Les architectes internationaux, mais surtout asiatiques seront 
au rendez-vous pour ce voyage on ne peut plus dépaysant et 
surprenant !
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HISTOIRE DE L’A RT E T AR C HÉO LO GIE

JACQUELINE GUISSET
BXL 2Q
mardi pm
4 séances
prix : 60 €
code présentiel : 2209

HISTOIRE DE L’A RT E T AR C HÉO LO GIE

JULIETTE MILBACH
BXL 2Q
mardi am
6 séances
prix : 86 €
code présentiel : 2210
code distanciel : 3310

HISTOIRE DE L’ART E T ARCHÉOLOGIE

BERNARD SNOY
LLN 2Q
mercredi am 
3 séances 
prix : 46 €
code présentiel : 1217

HISTOIRE DE L’ART E T ARCHÉOLOGIE

YVES JACQMIN
BXL 2Q
vendredi am
8 séances
prix : 110 €
codes présentiel : 2211
codes distanciel : 3311

Le symbolisme, mouvement essentiel  
de la fin du xixe et du début du xxe siècle - 
Partie 2

Après l’Allemagne, l’Autriche connaît l’un des grands peintres 
du genre, en la personne de Gustav Klimt, qui exerce une grande 
influence. Les pays de l’Est comptent nombre d’artistes qui 
pratiquent un symbolisme teinté d’histoire locale. Le peintre 
finois Akseli Gallen Kallela relève également de ce mouve-
ment. Enfin, en Belgique, le symbolisme connaît un moment 
d’expansion incontournable avec les plus grands noms parmi 
les peintres de l’époque.

Histoire du Musée de l’Ermitage

Presque aussi vieux que la ville dans laquelle il se trouve, le 
Musée de l’Ermitage est l’un des plus importants au monde. 
Sa vocation est universelle. Son architecture prestigieuse, ita-
lienne et allemande, sa façade iconique, de couleurs et dorures, 
sur les rives de la Neva a été cent fois peinte, photographiée, 
écrite. La collection qu’il abrite est d’une richesse inouïe (pein-
tures, sculptures italiennes, françaises, hollandaises…). Son 
histoire, de Catherine II à sa « prise » par les révolutionnaires, 
porte mille fantasmes. Le cours propose de retracer l’histoire 
de ce musée hors norme en se penchant sur son architecture 
et l’histoire de ses collections. Des évènements moins connus, 
comme son évacuation durant la seconde guerre mondiale ou 
son ouverture sur le xxie siècle feront l’objet de belles décou-
vertes, visuellement très documentées.
Remarque importante : l’oratrice résidant à l’étranger donnera 
peut-être des séances en distanciel.

Iconographie des pèlerins d’Emmaüs

Ce cours présente l’iconographie en une centaine d’icônes, 
enluminures, vitraux, gravures, sculptures et surtout tableaux 
(Bassano, Titien, Caravage, Rubens, Rembrandt, Velazquez, 
Le Lorrain, Delacroix, Rouault, Arcabas, etc.) d’un épisode du 
Nouveau Testament, les pèlerins d’Emmaüs (Luc 24, 13-35), 
qui peut résumer à lui seul le message chrétien et plus géné-
ralement la destinée humaine comme cheminement avec 
autrui, rencontre improbable, questionnement existentiel et 
partage où se révèle un au-delà de nous-même au cœur de 
nos vies. Les commentaires artistiques seront associés à des 
poèmes, témoignages, réflexions philosophiques, exégétiques 
ou théologiques des plus grands auteurs.

De Stendhal à Jean Cocteau. Quand les 
écrivains racontent les beaux-arts

Pendant du cours « Quand les artistes prennent la plume », 
cette suite d’exposés portera sur les écrivains et leurs rapports 
aux arts plastiques entre 1800 et le premier tiers du xxe siècle. 
L’image et le texte ont été toujours intimement réunis dès 
les plus anciens manuscrits. Les poètes et les romanciers 
entretinrent souvent des liens amicaux avec les peintres et 
les sculpteurs de leur temps. Ils devinrent souvent aussi des 
critiques avertis et influents. Certains d’entre eux ont été 
également des dessinateurs ou des peintres occasionnels de 
talent. Décrire une carrière, caractériser une esthétique, une 
période de l’histoire de l’art sont devenus une spécialité, un 
genre en soi, pour une partie, du monde littéraire aux xixe et 
xxe siècles. L’histoire d’une connivence sans cesse renouvelée 
entre les œuvres d’art et les mots.
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HISTOIRE DE L’A RT E T AR C HÉO LO GIE

ANNE-MARIE VELU
BXL 2Q
mercredi am
5 séances
prix : 75 €
code présentiel : 2212
code distanciel : 3312

HISTOIRE DE L’ART E T ARCHÉOLOGIE

BENJAMIN ZURSTRASSEN
BXL 2Q
vendredi am
3 séances
prix : 46 €
code présentiel : 2213
code distanciel : 3313

HISTOIRE

CHRISTIAN CANNUYER
BXL 1Q
jeudi am
12 séances
prix : 165 €
code présentiel : 2019
code distanciel : 3119

HISTOIRE

CHRISTIAN CANNUYER 
LLN 1Q 
jeudi pm
12 séances 
prix : 165 €
code présentiel : 1019
code distanciel : 3019

Aspects de l’art byzantin dans les Balkans, à 
Chypre et au Caucase

Les limites territoriales du monde byzantin dépassent les 
frontières de l’Empire romain d’Orient, capitale Constanti-
nople, fondée au ive siècle par Constantin le Grand sur le site 
de Byzance. Quant aux limites chronologiques qui définissent 
la peinture byzantine, celles généralement admises vont du 
vie siècle à 1453, date à laquelle Constantinople fut prise par les 
Turcs. L’art byzantin survivra à l’empire aux xie et xvie siècles, 
mais au-delà il évoluera dans des directions nouvelles. Nous 
observerons le rayonnement de Byzance, la spécificité de sa 
spiritualité et de son art dans quelques-uns des territoires 
où le christianisme s’est développé : fresques du programme 
iconographique qui déroulent dans les églises les grandes fêtes 
liturgiques, scènes de la vie du Christ, de la Mère de Dieu, des 
apôtres ; enluminures des évangéliaires ; mosaïques.

Histoire du Design III : l’Italie de 1960 à 
1980

Dans la seconde moitié du xxe siècle, trois grands centres se 
partagent la création et l’innovation en matière de meubles 
et d’objets : les États-Unis, la Scandinavie et l’Italie. Il s’agira 
cette fois de ne pas dépasser les frontières italiennes où de 
nombreux designers ont proposé des approches radicales et 
une esthétique personnelle qui se dégagent de leurs voisins : 
audace, imagination et radicalité unissent entre eux ces créa-
teurs qui se refusent aux compromis et imaginent en cela un 
mode de vie radicalement nouveau.

Les monarchies du monde arabe. Histoire et 
géopolitique

Après avoir été confrontées, de 1950 à 1970, à une période de 
turbulences qui a provoqué la chute de plusieurs d’entre elles, 
les monarchies du monde arabe, aujourd’hui au nombre de 14, 
jouissent d’une stabilité plutôt inattendue, qui leur a permis 
de mieux résister globalement aux « révolutions » de 2011 que 
les « républiques » dictatoriales. Après une réflexion intro-
ductive sur la vision islamique de la « royauté », le cours se 
propose de présenter l’histoire, la géopolitique et les perspec-
tives d’avenir des monarchies arabes subsistantes (Jordanie, 
Maroc, les monarchies du Golfe, Arabie saoudite, Oman), mais 
aussi l’histoire des monarchies disparues (Irak, Tunisie, Libye, 
Égypte, Yémen du nord et du sud), dont certaines suscitent 
actuellement quelque nostalgie voire de timides et marginaux 
rêves de restauration.

Une chrétienté du Nil disparue : la Nubie

Du vie au xive siècle, la Nubie (Soudan septentrional actuel) fut 
chrétienne. Les trois royaumes qui la constituaient (Nobadie, 
Makourie, Alodie) avaient été christianisés à partir de l’Égypte. 
S’y développa un christianisme original, en lien avec l’Église 
copte. Au viie siècle, la Nubie résista à la conquête musul-
mane venue du Nord et le christianisme s’y maintint jusqu’au 
xive siècle au moins. Le cours en retracera l’histoire, depuis 
l’émergence au ive siècle des états ayant succédé à l’effon-
drement du royaume de Méroé, lui-même héritier de celui de 
Napata, qui avait donné à l’Égypte les « pharaons noirs » de la 
xxve dynastie. Il décrira ce que fut le christianisme nubien, 
dans ses divers aspects (théologie, liturgie, rapport avec la 
royauté, art, littérature, etc.). Il évoquera aussi l’histoire du 
christianisme « soudanais » postérieure à l’islamisation au 
xive siècle, jusqu’à nos jours.
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HISTOIRE

THIERRY DEMEY
BXL 1Q
mardi am
7 séances
prix : 100 €
code présentiel : 2020
code distanciel : 3120

HISTOIRE

VINCENT EIFFLING
LLN 1Q 
lundi pm
6 séances 
prix : 86 €
code présentiel : 1021
code distanciel : 3021

HISTOIRE

VINCENT EIFFLING
LLN 1Q/2Q
lundi pm
7 séances 
prix : 100 €
code présentiel : 1423
code distanciel : 3423

HISTOIRE

VINCENT DUJARDIN

Léopold II, la marque royale sur Bruxelles

Au début du règne de Léopold II, deux défis urgents se posent à 
Bruxelles pour maîtriser sa croissance : planifier et structurer 
l’extension des faubourgs et assainir les quartiers centraux, 
victimes de leur urbanisation anarchique. Et le monarque, 
soucieux de la qualité de vie de ses concitoyens et du prestige 
de la nation, d’ajouter : « Il faut à une grande cité de l’air et 
de l’espace. Il faut (…) chercher à embellir le centre du Gou-
vernement et à en augmenter les agréments et les plaisirs. 
(…) Partout, l’embellissement des villes marche de pair avec 
l’accroissement du bien-être public. »
Toute sa philosophie du développement des villes est résumée 
dans cette phrase qu’il prononce au Sénat à l’occasion de sa 
majorité, le 27 mars 1856. Et, le moins que l’on puisse dire, c’est 
qu’il s’y est attelé comme personne.

L’Iran des Safavides : un nouvel âge d’or 
iranien

Après des siècles d’instabilité, l’avènement au xvie siècle de la 
dynastie safavide marque le début d’un nouvel âge d’or iranien. 
Le pays regagne son indépendance et retrouve ses ambitions de 
puissance, du Caucase au sous-continent indien. Symbole de 
cette puissance retrouvée, les arts et les sciences éblouissent 
les visiteurs étrangers, Européens compris, qui se rendent au 
pays du Shah. Ismaël Ier refaçonne à jamais la carte du Moyen-
Orient en imposant le Chiisme comme religion d’Etat. Abbas 
Ier offre au monde les splendeurs de la ville d’Ispahan. Mais la 
couronne souffre des intrigues qui se trament à la cour et au 
sein du harem, sans compter les menaces que représentent les 
Ouzbeks et les Ottomans. Entité politico-religieuse complexe, 
l’empire safavide avait pour lui la grandeur, mais aussi les 
germes de son propre déclin.

L’Iran : de la couronne au turban

Téhéran, 1979. L’Iran, pays à la tradition monarchique plu-
rimillénaire, bascule dans la révolution, et voit émerger la 
première République islamique au monde. D’allié de l’Occident, 
l’Iran devient un paria de la scène internationale, mais il ne 
renonce pas pour autant à ses ambitions régionales. Cet évé-
nement, paroxysme de l’anti-occidentalisme, puise ses sources 
dans l’Iran des Qâdjârs, pris en tenaille dans les méandres 
du Grand Jeu, aux xixe et xxe siècles. Comment la couronne 
s’est-elle effondrée pour laisser place au turban. Comment 
les monarchies de l’Iran moderne ont-elles pavé de par leurs 
errements le chemin de leur propre destruction, aidées en cela 
par les puissances étrangères et leurs multiples ingérences. 
C’est à ces questions que ce cours se propose de répondre au 
travers d’un voyage à travers le temps, jusqu’aux racines de 
l’anti-occidentalisme iranien.

Les rois des Belges et le Congo

Ces derniers mois, le passé colonial de la Belgique est revenu à 
l’avant-plan. Mais quelle était la position des différents rois des 
Belges à l’égard du Congo ? Tous s’y sont rendus (ou comptent s’y 
rendre un jour), sauf Léopold II, roi constitutionnel en Belgique 
et monarque absolu au Congo. Albert Ier et Léopold III étaient 
parfois critiques sur la colonisation après y avoir voyagé à 
plusieurs reprises et prendront des positions publiques sur 
le bien-être des populations locales. Le roi Baudouin avait 
une politique très engagée au Congo et lache en 1959, pour la 
première fois, le mot « indépendance ». Le roi Albert s’y est 
rendu comme prince, puis une fois comme roi, en 2010, en 
étant cette fois privé de discours. Quant au roi Philippe, sa 
lettre au président congolais rendue publique le 30 juin 2020 
constitue assurément un document marquant de son règne…

LLN 1Q
lundi am 
4 séances
prix : 60 € 
code présentiel : 1020
code distanciel : 3020

BXL 1Q
lundi am
4 séances
prix : 60 €
code présentiel : 2000
code distanciel : 3100
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HISTOIRE

VINCENT EIFFLING
BXL 1Q
vendredi pm
8 séances
prix : 110 €
codes présentiel : 2021
codes distanciel : 3121

HISTOIRE

VINCENT EIFFLING
BXL 1Q/2Q
vendredi pm
7 séances
prix : 100 €
code présentiel : 2405
code distanciel : 3505

HISTOIRE

GENEVIÈVE LACROIX
Capsules 1Q
8 séances
prix : 110 €
code distanciel : 3840

HISTOIRE

ROEL JACOBS
BXL 1Q
mardi am
4 séances
prix : 60 €
code présentiel : 2022
code distanciel : 3122

Histoire de l’Iran préislamique – 1re partie : 
des Élamites à Alexandre le Grand – gloire 
et déclin de la Perse Achéménide

Des Élamites à Alexandre le Grand en passant par les Mèdes et 
les conflits avec l’Assyrie, Babylone, et bien entendu les Grecs, 
ce cours explore les racines anciennes de l’Iran et des peuples 
qui lui ont donné son nom. Parmi ceux-ci, les Perses occupent 
une place de premier choix, eux dont l’Empire achéménide 
est souvent présenté comme le « 1er Empire mondial ». Mais 
qui étaient ces premiers Iraniens ? Quelles sont leurs réali-
sations ? Comment fonctionnaient-ils ? Quels monarques ont 
laissé leur nom dans l’Histoire et pourquoi ? Quels rapports 
entretenaient-ils avec les autres civilisations ? En se basant 
sur des sources aussi bien issues de la littérature classique que 
des dernières découvertes archéologiques, nous explorerons 
ici l’héritage d’Astyage, Cyrus, Darius, Xerxès et tant d’autres.

Histoire de la République islamique – 
1re Partie : de la Révolution à l’illusion 
réformiste

Plus de 40 ans après la Révolution islamique de 1979, ce cours 
se propose de revenir sur cet événement et ses répercutions 
qui ont bouleversé durablement le Moyen-Orient et, au-delà, 
l’ensemble des équilibres géopolitiques mondiaux. De la guerre 
Iran-Irak à l’émergence de la question nucléaire iranienne en 
passant par les tensions entre l’Iran et l’Occident ainsi que 
par les guerres en Afghanistan et en Irak, ce cours explore les 
premières pages de l’histoire de la République islamique, et ce 
depuis son avènement jusqu’à l’élection de M. Ahmadinejad 
en 2005. Les grandes dates de l’Histoire seront explorées ici à 
l’aune des rivalités et bouleversements internes qui ont façonné 
les évolutions politiques et sociales de l’Iran depuis 1979. 

Des fêtes et des saisons. Des vendanges 
aux célébrations de Noël

Vendanges et saint Denis/Dionysos, Assomption et fêtes des 
récoltes, Halloween-Samain et les citrouilles, saint Martin 
et Beaujolais nouveau, saint Nicolas et friandises, Avent et 
calendrier gourmand, Noël et ses plats immémoriaux…
Nos fêtes traditionnelles, d’origine agricole, cumulent des 
millénaires de significations culturelles. Nos aïeux vivaient 
un rapport à la nature fait de craintes et de doutes, de prières 
et d’actions de grâce. Mythes, légendes, traces archéologiques, 
survivances syncrétiques et multiculturelles, nous livrent la 
richesse d’un monde de dieux, de héros, de grands saints, de 
recettes gourmettes et d’œuvres d’art, issus des fonds culturels 
celte, scandinave, germanique, mésopotamien, grec et romain, 
juif et chrétien, pour approfondir les significations des fêtes 
traditionnelles, bien vivantes, et ravir nos cinq sens.

Les métiers dans l’histoire de Bruxelles

En 1421, il y a 600 ans, les corporations sont entrées dans le 
Gouvernement de Bruxelles. L’économie urbaine se distingue 
par l’importation de matières premières et leur transformation 
en produits finis qui sont ensuite exportés. Ce constat vaut 
aussi pour Bruxelles. Certes, la ville est devenue une résidence 
princière et, par la suite, une capitale, mais cette caractéristique 
essentielle ne suffit pas, à elle seule, pour expliquer l’histoire 
de la communauté urbaine.
Deux grands secteurs ont porté l’épanouissement de l’économie 
bruxelloise : le textile et la construction. Ils ne pouvaient fonc-
tionner que si les métiers de l’alimentation approvisionnaient 
correctement la population. De nombreuses autres activités 
s’ajoutaient à ces trois secteurs principaux. Un cycle de quatre 
conférences abordera ces différents aspects de l’histoire de 
la ville.
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HISTOIRE

GENEVIÈVE LACROIX
Capsules 1Q
8 séances
prix : 110 €
code distanciel : 3841

HISTOIRE

SÉBASTIEN POLET
BXL 1Q
mardi pm
10 séances
prix : 140 €
codes présentiel : 2023
codes distanciel : 3123

HISTOIRE

CHRISTIAN CANNUYER
BXL 2Q
jeudi am
12 séances
prix : 165 €
code présentiel : 2215
code distanciel : 3315

HISTOIRE

DIDIER LEROY

Ducs de Bourgogne, Pays-Bas 
bourguignons, Toison d’Or

Cinq mariages et un enterrement. Philippe le Hardi, Jean sans 
Peur, Philippe le Bon, Charles le Téméraire, Marie de Bourgogne, 
Jason et les Argonautes… Les Ducs de Bourgogne créent en cinq 
générations une entité qui compte en Europe, entre fin du Moyen 
âge et Renaissance. La Toison d’Or est l’un des ordres de cheva-
lerie créés au xve siècle toujours actifs. Féodalité déclinante, 
inspiration antique revigorée, essor des villes marchandes, 
banquets fastueux et promesses de croisade, mécénat d’avant-
garde et palais somptueux, l’honneur et le panache d’une 
cour médiatique de premier plan et projets européens avant 
l’heure vivent encore dans notre quotidien politique, artistique, 
littéraire et bibliophilique, gastronomique et œnologique. 
Séminaire de huit capsules de deux heures disponibles en 
ligne, une heure d’échange en direct en ligne, et une visite 
des souterrains du Palais du Coudenberg.

L’héritage d’Alexandre le Grand en 
Afghanistan et dans la vallée de l’Indus

La monarchie macédonienne de Bactriane et de l’Inde fut sans 
doute la moins célèbre des dynasties qui hérita de l’empire 
d’Alexandre le Grand. Toutefois, elle ne manque pas d’inté-
rêts ! Elle connut de puissants rois. Euthydèmos Ier résista 
aux deux ans de siège de sa capitale. Démétrios Ier se lança 
dans la conquête de la vallée de l’Indus et Ménandre Sôter 
conquit presque la totalité de la vallée du Gange réalisant le 
rêve d’Alexandre. Ce roi gréco-indien fut aussi un protecteur 
du bouddhisme encore vénéré de nos jours dans certains 
sanctuaires du sous-continent indien. Nous découvrirons, 
les principales colonies gréco-macédoniennes de la région 
Alexandrie d’Arachosie (Kandahar), Aï Khanoum, Alexandrie 
du Caucase, Démétrias Patala… Ces puissants rois gréco-macé-
doniens d’Orient nous feront aussi découvrir la route du nickel 
et les influences grecques sur l’art du Pakistan et de l’Inde.

La mort et l’après-mort dans les religions du 
Proche-Orient ancien

Le cours examinera, au fil d’une démarche comparative, les 
croyances relatives à la destinée de l’homme après la mort 
dans l’Égypte ancienne, en Mésopotamie, dans le monde hittite, 
chez les Sémites occidentaux (y compris les Hébreux). On mon-
trera quelles sont, par rapport à ces croyances, les analogies 
et les spécificités des conceptions développées par l’Ancien 
Testament, le Nouveau Testament et le christianisme premier. 
On réfléchira aussi à l’apport de ces « religions » antiques à la 
question cruciale du sens de la vie, telle que l’affronte l’homme 
d’aujourd’hui.

Histoire et géopolitique du Moyen-Orient : 
comprendre la montée en puissance des 
acteurs islamistes

Ce cours se propose de parcourir l’histoire et la géopolitique 
du Moyen-Orient, de la fin de l’Empire ottoman à nos jours, en 
vue de décrypter le rôle important que jouent à notre époque 
les acteurs islamistes. Mobilisant plusieurs disciplines, le 
survol diachronique évoquera le rôle joué par les puissances 
étrangères à l’époque des mandats, les différents épisodes du 
conflit israélo-arabe, les guerres qui se sont succédées dans le 
Golfe persique et dressera un bilan par rapport aux « printemps 
arabes ». Ces références historiques seront exploitées pour 
aider à comprendre le « phénomène Daech » qui est encore au 
coeur de nombreuses préoccupations en Belgique et ailleurs.

LLN 1Q/2Q 
jeudi pm
8 séances
prix : 110 €
code présentiel : 1401

BXL 1Q/2Q
jeudi am
8 séances
prix : 110 €
code présentiel : 2406
code distanciel : 3506
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HISTOIRE

JEAN CUMPS
BXL 2Q
vendredi am
6 séances
prix : 86 €
code présentiel : 2216
code distanciel : 3316

HISTOIRE

JEAN CUMPS
BXL 2Q
vendredi am
6 séances
prix : 86 €
code présentiel : 2217
code distanciel : 3317

HISTOIRE

BEATA DUNAJ
LLN 2Q
jeudi am 
2 séances 
prix : 32 €
code présentiel : 1218

HISTOIRE

THIERRY DEMEY
BXL 2Q
mardi am
7 séances
prix : 100 €
code présentiel : 2218
code distanciel : 3318

La couleur à l’âge des Lumières

La couleur imprègne tout le xviiie s. Un débat va opposer la 
couleur étudiée comme phénomène physique par Newton au 
début du siècle et la couleur « physiologique » ou « psycholo-
gique », s’intéressant à la sensation de couleur, pôle représenté 
par Goethe à la fin du siècle. Un intérêt se développe pour les 
défauts de perception chromatique avec Dalton (daltonisme).
Ce siècle voit aussi naître l’étude des correspondances et 
synesthésies : tons et sons, toucher et vue, couleur et odeur. 
Castel invente le clavecin oculaire pour une interaction cou-
leur- musique. Apparaissent aussi de nouveaux pigments et 
teintures ainsi que le premier procédé d’impression en trois 
couleurs inventé par Le Blon. En Art, à la suite de la « Querelle 
du coloris », on assiste à une apologie de la couleur. Ce qui 
importe, c’est l’harmonie des couleurs. Le xviiie s. est aussi celui 
de la couleur rose popularisée par la marquise de Pompadour.

Les symboles aux xviie et xviiie siècles

Les symboles, considérés par les neurosciences comme un 
langage analogique, permettent de donner un sens à la per-
ception de notre environnement. À ce titre, ils sont un reflet 
de la société. Son étude historique permet de mieux appréhen-
der l’époque étudiée. Celle de Louis XIV voit l’émergence des 
symboles du pouvoir. L’art des jardins à la française veut faire 
triompher l’ordre sur le désordre de la nature. La littérature 
développe une symbolique animalière avec La Fontaine. Pascal, 
dans l’étude des carrés magiques, s’intéresse à la symbolique 
des nombres. Les cabinets de curiosité, qui fleurissent, consti-
tuent un microcosme de la nature. La symbolique alchimique 
sera très active durant cette époque, sous-tendant même les 
travaux de Newton et Leibnitz. L’époque voit émerger des 
sociétés initiatiques comme la franc-maçonnerie et la Rose-
croix qui toutes utilisent un langage symbolique.

L’entre-deux-guerres en Europe centrale. 
Des années folles à la Seconde Guerre 
mondiale

La Grande Guerre entraine un profond bouleversement dans la 
partie orientale du continent européen. Les Traités de Versailles 
redessinent les frontières et créent de nouveaux États-nations: 
les pays baltes, la Finlande, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la 
Hongrie et la Yougoslavie. Les populations de ces nouveaux 
États veulent oublier les souffrances de la guerre et commencer 
une nouvelle vie. Architecture, peinture, design, littérature, 
musique, cinéma sont mis au service de la reconstruction et 
de la construction d’une nouvelle réalité politique, culturelle 
et sociétale. La Grande Dépression des années 1930 touche de 
plein fouet cette partie du continent. Les régimes autoritaires y 
surgissent alors… et l’éclatement de la Seconde Guerre mondiale 
constitue une nouvelle rupture dans l’histoire de la région.

Un logement pour tous à Bruxelles ?

Cela fait un peu plus d’un siècle que le logement social tente 
d’offrir aux ménages à revenus modestes une habitation adap-
tée à leurs besoins pour un loyer proportionnel à leur capacité 
contributive. De typologies variées, son patrimoine comprend 
des cités-jardins pittoresques, d’élégantes maisons de rapport, 
des barres et des tours qui racontent l’histoire du dévelop-
pement urbanistique, architectural et social de la capitale. 
Pourquoi ne représente-il qu’à peine 7 % du parc résidentiel 
bruxellois, soit un peu plus de 40 000 logements ? Pour des 
raisons financières et politiques, les autorités publiques n’ont 
pas cessé de privilégier le soutien à la propriété privée plutôt 
que l’agrandissement du parc de logements sociaux locatifs. 
Résultat ? Satisfaire la demande qui ne cesse de croître, paraît 
hors de portée. Une question de choix politique qui parcourt 
toute son histoire…
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HISTOIRE

VINCENT EIFFLING
LLN 2Q 
lundi pm
6 séances 
prix : 86 €
code présentiel : 1219
code distanciel : 3219

HISTOIRE

GENEVIÈVE LACROIX
Capsules 2Q
8 séances
prix : 110 €
code distanciel : 3843

HISTOIRE

SÉBASTIEN POLET
BXL 2Q
mardi pm
10 séances
prix : 140 €
code présentiel : 2219
code distanciel : 3319

HISTOIRE

GENEVIÈVE LACROIX
Capsules 2Q
8 séances
prix : 110 €
code distanciel : 3842

Histoire de l’Iran préislamique – 2e partie : 
D’Alexandre le Grand à la chute des 
Sassanides

L’Iran antique préislamique est bien trop souvent réduit à la 
grandeur des Perses achéménides ainsi qu’à leur chute bru-
tale face à Alexandre le Grand. Or après les Grecs, ce sont les 
Romains qui apprendront à respecter la puissance iranienne, 
personnifiée par les Parthes dans un premier temps – lesquels 
humilieront Crassus à Carrhes – et par les Sassanides à partir 
du iie siècle. Ces derniers élèveront le deuxième et dernier 
empire Perse, lequel sera le plus puissant et le plus indéfec-
tible rival de Rome. Cet Empire sassanide nous apprend que la 
grandeur et la gloire n’étaient guère l’apanage des Romains, et 
qu’une autre grande puissance a elle aussi laissé son empreinte 
dans l’histoire des civilisations, avant de finalement s’effondrer 
suite à l’invasion arabo-musulmane.

Des fêtes et des saisons. De l’Epiphanie aux 
célébrations de Pâques

Une fève dans la galette des Rois ? Des crêpes à la Chandeleur, 
ou des navettes à Marseille ? Quel lien entre Marie-Madeleine 
et les madeleines ? Quelles privations et quelles substitutions 
gourmandes du Carême au Moyen Âge ? Fêter Pâques en dégus-
tant de l’agneau et en décorant le jardin de poussins catholiques 
ou de lapins protestants ? Nos fêtes traditionnelles cumulent 
des millénaires de significations culturelles. Nos aïeux vivaient 
un rapport à la nature fait de craintes et de doutes, de prières 
et d’actions de grâce. Mythes, légendes, traces archéologiques, 
survivances syncrétiques et multiculturelles, nous livrent la 
richesse d’un monde de dieux, de héros, de grands saints, de 
recettes gourmettes et d’œuvres d’art, issus des fonds culturels 
celte, scandinave, germanique, mésopotamien, grec et romain, 
juif et chrétien, pour approfondir les significations des fêtes 
traditionnelles, bien vivantes, et ravir nos cinq sens.

L’Empire séleucide, de l’Indus au Bosphore

Découvrez l’histoire de la puissante dynastie des Séleucides, 
fondée en Mésopotamie par l’un des généraux d’Alexandre 
le Grand, Séleucos Ier. Fondateur de villes, ce dernier créa 
notamment la Tétrapole en Syrie. Ces quatre villes (Antioche 
sur l’Oronte, Laodicée sur mer, Séleucie de Piérie et Apamée 
de Syrie) allaient devenir le cœur d’un immense royaume. 
Séleucos, militaire et diplomate envoya une ambassade au 
royaume Maurya sur le Gange, il parvint à posséder le plus 
grand royaume issu de l’empire d’Alexandre. L’un de ses succes-
seur, Antiochos III le grand fit une expédition digne d’Alexandre, 
il soumit l’Arménie, les Parthes, assiégea Bactres (Afghanistan) 
pendant deux ans, il s’avança jusqu’à l’Indus, traversa le Golfe 
Persique et débarqua à Bahreïn. Il affronta les Romains aux 
Thermopyles, en Grèce. Son successeur, Antiochos IV se fit 
même couronner roi d’Egypte.

Notre alimentation a une histoire longue et 
culturelle : partie II

Poisson, œufs, chocolat, pâtisserie, restaurants, crème glacée, 
nourriture pour enfants, « bonnes herbes », nous ne mangeons 
pas n’importe quoi n’importe comment.
La gastronomie d’Europe occidentale a une histoire riche, 
foisonnante, complexe et culturelle. On mange des nutriments, 
et surtout un imaginaire holistique, symbolique, spirituel, 
artistique. Notre alimentation véhicule un héritage familial, 
historique et anthropologique.
« Une nourriture est bonne à manger si elle est bonne à pen-
ser », selon Lévi-Strauss. L’attrait pour certains produits a 
pu évoluer radicalement au fil des siècles, l’investissement 
psychologique et émotionnel peut être intense. Les interdits, 
le rapport au sacré, l’exotisme, constituent également l’image 
mentale et gustative des mets et des produits.
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HISTOIRE

PATRICK WEBER
BXL 2Q
mercredi am
4 séances
prix : 60 €
code présentiel : 2240

ÉGY PTOLOGIE

SÉBASTIEN POLET 
à distance 2Q
lundi am 
10 séances 
prix : 140 €
code présentiel : 1023
code distanciel : 3023

ÉGY PTOLOGIE

CHRISTIAN CANNUYER 
LLN 2Q 
jeudi pm
12 séances 
prix : 165 €
code présentiel : 1220
code distanciel : 3220

ÉGY PTOLOGIE

SÉBASTIEN POLET
BXL 1Q
mardi am
10 séances
prix : 140 €
codes présentiel : 2024
codes distanciel : 3124

Itinéraire royal sur les traces des grands 
destins d’hier et d’aujourd’hui ?

Au fil de ses pérégrinations dans l’histoire et dans le roman 
monarchique de l’Europe, Patrick Weber a croisé nombre de 
personnages exceptionnels. Il en a raconté certains sur les 
ondes en essayant toujours de percer les motivations per-
sonnelles et les profils psychologiques de ces grands destins.
C’est à un voyage très personnel et aussi très varié que vous 
convie le conférencier dans ce cours consacré à « 50 destins 
royaux d’exception ». Un voyage dans le temps et l’espace, 
sur les traces de Louis XIV, Léopold II, Diana, Napoléon et de 
tant d’autres.
De la Belgique à l’Italie en passant par les grands empires 
défunts, c’est tout un monde qui va renaître au fil de ces récits.
De multiples petites histoires de la grande Histoire.

La fin de la xixe dynastie (les derniers 
héritiers de Ramsès II)

Ce cours présentera les quatre derniers rois de la xixe dynastie. 
En premier lieu, nous nous intéresserons à Séthy II, petit-fils de 
Ramsès II. Nous découvrirons ses constructions à Karnak ou 
Hermopolis et sa tombe dans la Vallée des Rois. Son pouvoir fut 
contesté par Amenmès qui fut probablement l’un de ses demi-
frères. Séthy II l’emporta sur Amenmès. Vint ensuite le règne 
de Siptah. Epoque dominée par les intrigues du chancelier Bay. 
Enfin le dernier roi de la xixe dynastie fut Taousert, la veuve de 
Séthy II. Celle-ci fut la troisième et dernière femme à exercer 
le pouvoir suprême en Egypte ancienne sans être associée à 
un autre roi. Nous examinerons également sa tombe dans la 
Vallée des Rois qui fut usurpée par son successeur Sethnakht, 
fondateur de la xxe dynastie.

Le « Livre des Morts » de l’ancienne Égypte

Le mal nommé « Livre des Morts » (de son vrai nom, le « Livre 
de sortir au Jour ») est un des plus anciens corpus religieux de 
l’humanité, antérieur à la Bible de plus d’un millénaire. Il s’agit 
d’une littérature fascinante mais difficile, des textes dont la 
plupart restent mal ou insuffisamment compris, s’enracinant 
dans une tradition antérieure pluriséculaire (« Textes des 
Pyramides », « Textes des Cercueils »). Loin d’être un fatras de 
formules magiques incohérentes et naïves, ne relayant que des 
chimères mythiques ou oniriques, ce recueil propose une vision 
de l’homme et de son rapport à la vie surnaturelle qui garde 
une réelle pertinence pour qui en possède les clefs de lecture. 
Le cours proposera une approche strictement égyptologique 
(histoire et nature du corpus), mais tentera de la dépasser par 
la lecture d’extraits majeurs dans une perspective phénomé-
nologique visant à en souligner la portée existentielle.

Ramsès II (partie 2)

Nous découvrirons les temples d’Abou Simbel, sauvés des eaux 
du lac Nasser, Pi-Ramsès, la nouvelle capitale de l’Égypte. Nous 
nous intéresserons à la divinisation de Ramsès II de son vivant. 
Nous analyserons ensuite l’importance de deux des grandes 
épouses royales de Ramsès II : Isisnéferet et Néfertary. Pour-
quoi le roi est-il absent de la superbe tombe de cette dernière ? 
Nous suivrons la carrière du prince Khaemouaset. Il est parfois 
considéré comme le premier archéologue de l’Histoire. Ce fils 
d’Isisnéferet joua un rôle majeur durant le long règne de son 
père. Il devint un héros de la littérature égyptienne tardive. 
Enfin, nous visiterons la tombe de Ramsès II dans la Vallée 
des Rois et nous nous intéresserons à sa momie.
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ÉGY PTOLOGIE

NATHALIE HALGAND
BXL 2Q
vendredi pm
5 séances
prix : 75 €
code présentiel : 2220
code distanciel : 3320

ÉGY PTOLOGIE

SÉBASTIEN POLET
BXL 2Q
mardi am
10 séances
prix : 140 €
code présentiel : 2221
code distanciel : 3321

MY THOLOGIE

PATRICK MARCHETTI 
à distance 2Q
jeudi pm 
4 séances 
prix : 60 €
code distanciel : 3852

ÉGY PTOLOGIE

SÉBASTIEN POLET 
LLN 2Q
lundi am 
10 séances 
prix : 140 €
code présentiel : 1221
code distanciel : 3221

Les trésors de Tanis ou la découverte d’une 
capitale oubliée

Le trésor de la nécropole royale de Tanis constitue le plus grand 
ensemble de bijoux et d’orfèvrerie jamais exhumé depuis l’ex-
ploration de la tombe de Toutankhamon : masques d’or, bijoux 
rehaussés de pierres polychromes et d’émail, sarcophages 
d’argent et amulettes forment un ensemble éblouissant.
En nous basant sur les données les plus récentes, nous retra-
cerons les grands moments de cette fabuleuse découverte et 
feront ainsi ressurgir du passé, l’histoire de la prestigieuse et 
mystérieuse ville de Tanis.
Notre cours sera également l’occasion de lever le voile sur une 
des périodes les plus mouvementées et les plus méconnues 
de l’histoire égyptienne, la troisième Période Intermédiaire.

Le règne de Mérenptah, dans l’ombre de 
Ramsès II

Mérenptah devint le quatrième roi de la xixe dynastie après le 
très long règne de son père Ramsès II. Nous nous intéresse-
rons à ses constructions (temple funéraire sur la rive ouest 
de Thèbes, tombe de la Vallée des Rois, décor de l’Osireion de 
Séthy Ier à Abydos, travaux à Memphis, Dendera, Eléphantine, 
Coptos…) et à ses activités militaires. Il fut le premier roi du 
Nouvel Empire à devoir faire face à une importante menace 
libyenne. Fut-il le roi égyptien évoqué dans l’Exode ? La momie 
du roi témoigne-t-elle d’une mort en mer ? La stèle dite d’Israël 
relate-t-elle un contact avec la culture juive ? Nous découvri-
rons sa superbe tombe de la Vallée des Rois et présenterons les 
fouilles suisses de son temple de million d’années à Thèbes.

Comment structurer les récits 
mythologiques grecs ?

Comment s’est progressivement constitué un « système » 
mythologique comme celui que la Grèce nous a légué ? Com-
ment restaurer une logique dans la juxtaposition, par ex, d’un 
Zeus régnant aux Enfers d’un côté et sur l’Olympe de l’autre ? 
Comment y concilier les vestiges d’un matriarcat ancien avec 
l’omnipotence des pères guerriers en fin de processus ? En 
réalité l’histoire complexe, duale ou triple, de dieux comme 
Poséidon, Zeus, Apollon, Athéna, Héra, Déméter… peut être 
assez aisément réordonnée pour peu qu’on l’inscrive dans un 
processus historique. D’autres personnages, comme les Titans, 
Prométhée ou encore Phoronée… sont aussi de bons jalons à 
planter au fur et à mesure de cette lecture stratigraphique de 
la mythologie grecque. Le mythe des races humaines peut de 
même être exploité efficacement pour articuler l’histoire des 
dieux à celle des hommes, en un subtil jeu de miroirs.

La noblesse et Louqsor à la xixe dynastie et 
le règne de Sethnakht

Dans ce cours, nous nous intéresserons à la haute noblesse 
durant la xixe dynastie. Nous découvrirons les plus belles 
tombes de cette époque à Thèbes ou Memphis : Roy, Ouserhat, 
Paser… Nous nous intéresserons aux grands vizirs, aux vice-rois 
de Nubie, grands-prêtres d’Amon de Thèbes, grands-prêtres 
de Ptah à Memphis sous Séthy Ier, Ramsès II ou Mérenptah. 
Ensuite nous découvrirons l’histoire et l’évolution du temple 
de Louqsor, de sa fondation au Moyen Empire à la fin du règne 
de Taousert (fin xixe dynastie). Ce temple fut profondément 
modifié durant la xviiie dynastie et durant le règne de Ramsès 
II. Enfin, nous présenterons l’éphémère règne de Sethnakht, 
militaire, fondateur de la xxe dynastie.

ARTS E T H ISTOIRE
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MUSICOLOGIE

JACQUELINE BOURGUIGNON

M USICOLOGIE

JEAN-MARC ONKELINX
LLN 1Q/2Q
mardi am 
13 séances 
prix : 215 €
code présentiel : 1403
code distanciel : 3403

MUSICOLOGIE

JACQUELINE GUISSET
BXL 1Q/2Q
lundi pm
5 séances
prix : 86 €
code présentiel : 2407

Trois moments de musique et peinture 
autour de la Mer Baltique

Dietrich Buxtehude (Allemagne, xviie-xviiie) et les veillées 
musicales de l’Avent à Lübeck, ancienne ville hanséatique ; 
sa réputation était telle à l’époque, que Bach, en 1705, ira le 
rejoindre au terme d’une marche de 400 km. Fasciné, il y ren-
contre un compositeur, chef d’orchestre et de chœur prodigieux, 
organiste virtuose de l’improvisation.
Le Baroque sacré sonne et résonne aussi sur les bords de la 
Baltique avec J. V. Meder (Allemagne, xviie-xviiie), maître de 
chapelle de l’église Sainte-Marie à Gdansk. Musicien important 
de la zone hanséatique, il a mérité l’égard de D. Buxtehude.
En 2020, Gand, ville jumelée avec Tallinn, a rendu hommage à 
Van Eyck et son œuvre l’Agneau mystique (1432), à travers une 
œuvre d’Arvö Pärt, (xxe-xxie), Für Jan Van Eyck, commandée 
pour cette occasion. Au pupitre, Ph. Herreweghe et le Collegium 
Vocale en première mondiale. Sujet davantage développé à LLN.

La Musique en Voyage(s)

Depuis la nuit des temps, la Musique accompagne quotidienne-
ment notre vie et s’impose comme l’une des activités humaines 
les plus fondamentales. Partout et toujours, elle transporte les 
peuples et les conduit dans de formidables voyages constam-
ment renouvelés. Voyages intérieurs, certes, la musique nous 
parle de nous-mêmes, mais elle possède également le pouvoir 
de nous faire visiter les temps et les espaces, les formes et 
les esthétiques les plus diverses avec, en unique perspective, 
l’émotion de l’Humanité… en un mot, la Vie ! C’est dans cet esprit 
de voyage initiatique que nous avons conçu cette nouvelle 
saison des séminaires de musicologie où, en collaboration avec 
la Ferme du Biéreau, nous vous proposons, pour la quatrième 
saison, de lier de multiples parcours musicaux et artistiques 
à un superbe concert de midi. Outre un exceptionnel concert 
commenté consacré à la Sonate pour violon et piano « Le Prin-
temps » de L. van Beethoven, chaque thème intégrera une large 
part du programme des Midzik qui prolongera agréablement 
le voyage inoubliable du jour. Embarquement immédiat pour 
les contrées les plus fantastiques de l’âme humaine… !
05/10 Du côté de chez Sax, instruments à anche simple
26/10 La Musique est-elle un langage ?
09/11 Petite Histoire de la Musique anglaise
23/11  Prokofiev (1891-1953), Entre avant-garde et Tradi-

tion.
07/12  La Fantaisie en fa mineur D.940 pour piano à 

quatre mains (Concert commenté avec Nora et Zora 
Novotna)

25/01  Le Quatuor avec piano… un carré magique ?
08/02 César Franck (1822-1890), Un Liégeois à Paris
22/02  Tchaïkovski (1840-1893), L’Homme et la Tragédie
08/03  Verdi (1813-1901), La Traviata, (Concert commenté 

en présence des chanteurs)
22/03  Voyage au cœur des Sonates pour piano de Ludwig 

van Beethoven (1770-1827)
29/03  Les Oiseaux dans la charmille… la présence des 

oiseaux dans la musique
26/04  L’Opéra et le Salon, Paraphrases et réminiscences 

(Concert en partie commenté en présence des 
musiciennes)

10/05 Un Sextuor… oui, mais lequel ? Sur la diversité 
sonore des sextuors dans les genres musicaux.

Invitation à l’opéra

Les cours de cette session porteront sur les œuvres program-
mées à la Monnaie, dans l’espoir qu’il n’y ait aucun change-
ment. Un beau programme nous attend où nous retrouverons 
la Lulu d’Alban Berg. Les fêtes de fin d’année nous donneront 
l’occasion de découvrir une production de Norma de Bellini. 
Carmen suivra pour le plus grand plaisir des spectateurs. Il 
Trittico de Puccini se compose de trois petits opéras : La Houp-
pelande, Sœur Angélique et Gianni Schicchi. Nous terminerons 
la saison avec la reprise de l’exceptionnelle production des 
Huguenots de Meyerbeer.

LLN 1Q
jeudi am 
3 séances de 3h 
prix : 70 €
code présentiel : 1025

BXL 1Q
mardi am
4 séances de 2h
prix : 60 €
code présentiel : 2025

ARTS E T H ISTOIRE

N'hésitez pas à vous inscrire au cours d'été de J.-M. Onkelinx 
sur « l'Italie en 3 étapes musicales » prévu à Bruxelles à partir 
du 23 août ! Codes : 8671 - 9641 - Prix : 48€. Contactez-nous pour 
plus d'informations.



 F
O

R
M

A
T

IO
N

S
|  

Lo
uv

ai
n-

la
-N

eu
ve

  |
    B

ru
xe

lle
s 

 |  

81

MUSICOLOGIE

ANDRÉ VAN OEKEL
BXL 1Q
mardi am
8 séances
prix : 110 €
code présentiel : 2026
code distanciel : 3126

MUSICOLOGIE

ANDRÉ VAN OEKEL
BXL 2Q
mardi am
8 séances
prix : 110 €
code présentiel : 2223
code distanciel : 3323

L ANGUE, LE T TRES E T CULTURE

NICOLE DEBARRE
BXL 1Q/2Q
mardi pm ou 
jeudi am
prix : 125 €
codes présentiel : 2409 ou 2410

M USICOLOGIE

JACQUELINE BOURGUIGNON

Pour écouter la musique autrement…  
(1re partie)

1. Mariss Jansons (1943-2019) : un parcours exemplaire : d’ori-
gine lettone, un des chefs d’orchestre les plus attachants de 
sa génération. 2. Au cœur de la Scala de Milan : depuis 1778, 
la Scala incarne la magie de l’opéra. 3. Jean-Sébastien Bach, 
encore et toujours ! : il convient de rétablir le contexte histo-
rique au miroir de notre époque. 4. Bach : Passion selon saint 
Matthieu : un des monuments de la musique ! 5. Trois concer-
tos pour piano moins connus : ils appartiennent pourtant à : 
Tchaïkovski, Rachmaninov et Chostakovitch. 6. Les concertos 
pour deux instruments solistes ou plus : ils sont écrits dès 
le XVIIe. 7. Les métiers de l’opéra : des dizaines de corps de 
métier nécessaires à la « fabrication » du spectacle lui-même. 8. 
Mozart : Les Noces de Figaro : la qualité de la musique tient à son 
intégration parfaite dans le schéma scénique et dramatique.

Pour écouter la musique autrement…  
(2e partie)

1. Vivaldi et le concerto soliste pour divers instruments : « son 
constant pouvoir de séduction révèle un génie universel » 
(R.d.C.). 2. Les oiseaux et la musique : les oiseaux sont les 
« stars » du bestiaire musical. 3. La musique sacrée… une sacrée 
musique ! : un répertoire énorme et que de chefs-d’œuvre ! 4. Le 
thème du Magnificat : il a donné naissance à un grand nombre 
d’œuvres musicales majeures. 5. Flûte alors… ! : un instrument 
des plus anciens et des plus universels. 6. La voix de ténor : 
son emploi et ses dénominations varient selon les pays et les 
époques. 7. Des débuts du jazz… jusqu’au swing des années ’40 : 
une musique d’un nouveau genre, qui éclot après une longue 
période de gestation. 8. La chanson française et ses poètes : 
lorsqu’elle marie un art « mineur » (?) à un art majeur, la poésie.

Cercle de lecture “Lire le monde”

Lire… une passion que vous entretenez quotidiennement, 
depuis toujours… Mais comment choisir parmi tous ces romans 
qui s’offrent à vous dans les librairies, les bibliothèques ou les 
éditions numériques ? Pourquoi ne pas privilégier les livres qui 
nous parlent du monde, des histoires singulières, des « petites 
perles » devenues universelles sous la plume de grands écri-
vains espagnols, israéliens, vietnamiens, islandais, roumains, 
ou français ? « Lire le monde » c’est aussi se plonger dans la 
poésie palestinienne, découvrir la littérature transgenre, 
goûter le frisson du bon polar, et se faire embarquer par un 
auteur de nouvelles. Voilà ce que je vous propose dans les 
prochains « Cercles de Lecture » : un rendez-vous mensuel 
pour confronter nos points de vue, échanger, partager… ou 
simplement prolonger le plaisir de lecture.

Charles Burney (1726-1814), musicien et 
musicologue anglais de grande culture, et 
l’Europe des Lumières

Soucieux d’écrire une Histoire de la musique “de terrain”, 
en allant « lire de ses propres yeux dans les bibliothèques, 
entendre de ses propres oreilles à l’opéra, à l’église et au concert, 
et parler de vive voix avec ses contemporains », il parcourt 
France, Italie, puis Allemagne, Autriche et Pays-Bas et nous 
laisse deux journaux de voyages riches d’informations en tous 
genres : observatoire privilégié d’où l’on scrute inlassablement 
le xviiie siècle musical et la vie de l’époque.
À pied, à cheval ou en voiture, accompagnés de ses réflexions, 
étonnements, lectures et rencontres musicales dans de rudes 
conditions de voyage, nous poursuivons notre voyage avec 
Charles Burney. Anvers, les carillons flamands et facteurs de 
clavecin, Bruxelles et l’opéra, l’Ecole de Mannheim, etc.

LLN 2Q
jeudi am 
7 séances de 3h 
prix : 150 €
code présentiel : 1222

BXL 2Q
mardi am
8 séances de 2h
prix : 110 €
code présentiel : 2408

ARTS E T H ISTOIRE
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L ANGUE, LE T TR ES E T C ULT UR E

MICHÈLE LENOBLE-PINSON
BXL 1Q
lundi pm
7 séances
prix : 100 €
code présentiel : 2027
code distanciel : 3127

L ANGUES, LE T TRES E T CULTURES

APOLLINE ELTER
LLN 1Q 
mardi am
6 séances 
prix : 105 €
code présentiel : 1024

L ANGUE, LE T TRES E T CULTURE

THIBAUT RADOMME
BXL 1Q
vendredi am
4 séances
prix : 60 €
code présentiel : 2051
code distanciel : 3151

L ANGUES, LE T TR ES E T C ULT UR ES

APOLLINE ELTER
à distance 1Q/2Q 
mardi am
10 séances 
prix : 140 €
code distanciel : 3901

« Ce qui n’est pas clair n’est pas français » 
(Rivarol)

1. « L’histoire de France commence avec la langue française » 
(Michelet) Quand et comment le français a-t-il pris la place du 
latin ? – 2. « Une langue aristocratique, façonnée par sept ou 
huit siècles de monarchie » (Dutourd) L’Académie française. 
Son Dictionnaire. Sept règles pour nous faciliter l’orthographe 
– 3. « On n’habite pas un pays, on habite une langue » (Cioran) 
Étymologie. Sens propre et sens figuré – 4. Partager une langue, 
c’est partager une façon de voir le monde. Néologismes et 
emprunts anglo-américains – 5. « Mais la grammaire, quel 
régal ! » (Cavanna) Le bon usage – 6. « En écoutant parler les 
gens de ce pays » (Duteil) Le français en Belgique – 7. Madame 
le Président ou Madame la Présidente ? Écriture inclusive. 
Projets de rationalisation

Correspondances des écrivains et génies
Roger Nimier, Charles Baudelaire… et un 
envol en quarantaine

La pétillance du hussard Roger Nimier (1925-1962) transperce 
les lettres adressées à Louise de Vilmorin (1902-1969), son inso-
lence est digne fille de son génie. Nous en découvrirons une 
éloquente déclinaison à travers sa correspondance. Ensuite, 
nous nous pencherons sur celle du poète Charles Baudelaire 
(1821-1867), deuxième centenaire de sa naissance oblige, pour 
enfin - si le timing nous le permet - nous envoler en quaran-
taine aux côtés d’Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) et d’une 
présentation remaniée de l’écrivain sous l’angle de l’exil et de 
ses dernières années de vie. Une année placée sous le thème 
de l’insolence ; celle jaillie de la plume de Roger Nimier, celle 
avec laquelle nous traiterons le relativement intouchable, 
singulièrement attachant « poète maudit ».

« Seigneurs, oï avez maint conte » : Trésors 
de la littérature française du Moyen Âge

Embarquez avec nous dans un voyage à la rencontre de 
quelques chefs-d’œuvre inoubliables du patrimoine littéraire 
médiéval. Vous découvrirez la richesse foisonnante et éton-
namment actuelle d’une littérature à laquelle nous devons tout : 
la transmission de l’Antiquité, et l’invention de la Modernité. 
Chaque leçon est articulée autour d’un texte majeur, qui béné-
ficie d’une mise en contexte historique, sociale et culturelle, 
et dont des extraits sont lus en traduction et commentés avec 
passion et rigueur afin d’en éclairer les enjeux esthétiques et 
idéologiques. Au menu de ce parcours gourmand : les Miracles 
de Nostre Dame de Gautier de Coinci (xiiie siècle), la Vie de 
saint Louis de Jean de Joinville et l’anonyme Ovide mora-
lisé (xive siècle), et le Chappellet des dames de Jean Molinet 
(xve siècle).

Correspondances d’écrivains en Living-
zoom©

Dispensés tout au long de la crise sanitaire, les cours en 
« Living-zoom© » ont rallié un public neuf, pallié la distance 
géographique, les soucis de mobilité et météorologiques.
Ils se poursuivront cet hiver, permettant aux nouveaux inscrits 
de découvrir les correspondances de Marie de Sévigné, Sophie 
de Ségur, Alexandra David-Néel, Camille Claudel, Jean Cocteau, 
Antoine de Saint-Exupéry et Louise de Vilmorin.
Aisés d’accès, au départ d’un PC, tablette et même Iphone, les 
cours en mode zoom seront limités à 14 participants afin de 
garder une indispensable interactivité.

ARTS E T H ISTOIRE
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CINÉM A

OLIVIER LECOMTE 

C INÉM A

OLIVIER LECOMTE 

C INÉM A

OLIVIER LECOMTE 
LLN 2Q
vendredi am 
8 séances 
prix : 110 €
code présentiel : 1224

CINÉM A

OLIVIER LECOMTE
BXL 1Q
mardi pm
7 séances
prix : 100 €
code présentiel : 2028

Les cinémas polonais et tchèque à l’heure 
du dégel

Après la mort de Staline en 53, l’esthétique du réalisme socia-
liste imposée en Pologne commence à s’effriter. Andrzej Munk 
remet en cause l’idée d’une vérité unique dans Un homme sur 
la voie. La trilogie de Wajda (Génération, Kanal, Cendres et 
diamant) témoigne aussi d’une évolution vers plus de liberté 
d’expression. Avec l’arrivée d’une nouvelle génération, ce sont 
les frustrations de la jeunesse qui imprègnent Le Couteau dans 
l’eau de Polanski ou La barrière de Skolimowski. Quant à la 
Nouvelle Vague tchèque, qui déferle à partir de 63, elle récolte 
de multiples prix dans les festivals internationaux. Retour sur 
quelques perles signées Jiri Menzel, Milos Forman ou Vera 
Chytilova. La « normalisation » mettra un terme brutal à ce 
cinéma à visage humain, trop humain aux yeux du pouvoir.

L’écran en folie

De nombreux cinéastes se sont risqués à mettre en scène 
des personnages atteints de troubles psychiques, au point 
de brouiller les frontières et d’amener le spectateur à voir le 
monde selon leur point de vue, comme Anatole Litvak dans La 
fosse aux serpents, Karel Reisz dans Morgan, André Delvaux 
dans L’homme au crâne rasé ou François Ozon dans L’amant 
double. Quant aux films consacrés à l’asile psychiatrique, ils 
nous font vivre une véritable descente aux enfers avec des 
patients victimes d’un environnement nocif (La tête contre 
les murs) ou miroirs d’une société malade (Shock Corridor). 
L’amour lui-même n’est pas épargné et peut devenir hautement 
toxique sous la houlette de Chabrol (L’enfer), Preminger (Angel 
Face) ou Fassbinder (Martha).

La comédie musicale américaine

« Attendez, vous n’avez encore rien entendu ! » s’exclame Al 
Jolson dans Le chanteur de jazz, le film qui ouvrit, en 1927, 
l’ère du parlant. De fait, dans les années qui suivent, le cinéma 
se met à parler beaucoup mais aussi à danser et à chanter. La 
comédie musicale envahit les écrans, notamment sous la forme 
du backstage musical où l’on pénètre dans les coulisses d’un 
show et où Busby Berkeley transforme les girls en tableaux 
vivants. L’âge d’or arrive avec le tandem Astaire-Rogers, les 
productions d’Arthur Freed à la MGM et les prouesses athlé-
tiques de Gene Kelly (Un Américain à Paris, Chantons sous 
la pluie…). Et même si la crise des studios condamne le genre 
dans les années 60, des réussites ultérieures comme Cabaret, 
All that Jazz ou le récent La La Land prouvent que le musical 
n’est pas mort.

Black images matter - Partie I

Que de chemin parcouru depuis Naissance d’une nation qui 
faisait, en 1915, l’apologie du Ku Klux Klan et réduisait les 
Afro-Américains à des stéréotypes nauséabonds ! L’image 
des Noirs à Hollywood a évolué lentement mais sûrement, de 
la nounou dévouée d’Autant en emporte le vent à la révolte de 
Jamie Foxx dans Django Unchained, du bouffon incarné par 
Stepin Fetchit avant-guerre à la dignité de Woody Strode en 
Sergent noir accusé à tort du viol et du meurtre d’une Blanche. 
Ce premier cycle fera la part belle au western (dont l’hilarant 
« Le shérif est en prison ») mais aussi aux films sur l’esclavage 
(12 Years a Slave), sur la Guerre de Sécession (Glory) et sur les 
exactions - toujours actuelles – des suprémacistes blancs (The 
Intruder, Mississippi Burning, Burden).

LLN 1Q
vendredi am 
10 séances 
prix : 140 €
code présentiel : 1026

BXL 1Q
jeudi am
10 séances
prix : 140 €
code présentiel : 2029

LLN 2Q
vendredi am 
7 séances
prix : 100 € 
code présentiel : 1223

BXL 2Q
jeudi am
7 séances
prix : 100 €
code présentiel : 2227

ARTS E T H ISTOIRE
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CINÉM A

OLIVIER LECOMTE
BXL 2Q
mardi pm
7 séances
prix : 100 €
code présentiel : 2225

CINÉM A

OLIVIER LECOMTE
BXL 2Q
mardi pm
7 séances
prix : 100 €
code présentiel : 2226

CINÉM A

OLIVIER LECOMTE
BXL 2Q
jeudi am
9 séances
prix : 125 €
code présentiel : 2228

Black images matter – Partie II

Hollywood a longtemps occulté l’apport primordial des 
Afro-Américains dans le domaine musical. Relégués à l’ar-
rière-plan dans les films musicaux, leurs apparitions à l’écran 
étaient même souvent coupées dans les états du Sud ! Paul 
Robeson, Dorothy Dandridge… ont vu leurs carrières entravées 
par les préjugés raciaux. Sur les routes du sud ou Déchéance 
rappellent également les lois ségrégationnistes auxquelles 
étaient soumis les artistes noirs lors de leurs tournées. Ce 
second cycle nous emmènera des productions indépendantes 
avec Cab Calloway ou Lena Horne aux biopics sur Charlie Par-
ker ou Ray Charles en passant par les rares films musicaux au 
casting entièrement noir sortis des grands studios dans les 
années 30 à 50 (Hallelujah, Stormy Weather, Carmen Jones…).

Black images matter – Partie III

De l’après-guerre aux années 70 où surgit la blaxploitation 
(Shaft, Coffy…), les difficultés des Afro-Américains sont évo-
quées par des cinéastes comme Douglas Sirk, Elia Kazan, 
Stanley Kramer… Deux thèmes sont privilégiés : la difficulté 
pour les métisses de choisir leur camp (Mirage de la vie, Pinky) 
et la miscegenation ou relation interraciale interdite dans de 
nombreux états jusqu’en 67 (Devine qui vient dîner sort dans la 
foulée). Du côté des stars noires, le charismatique Sidney Poitier 
s’impose comme modèle pour sa communauté avant d’être 
critiqué par les plus radicaux pour son « intégrationnisme ». 
Quant au combat mené pour les droits civiques, il est absent 
dans les fictions de l’époque et il nous faudra faire un bond en 
avant pour évoquer cette étape cruciale avec Selma, Loving…

Kubrick, l’intégrale

Autodidacte, provocateur (on se souvient du scandale causé 
par Lolita ou Orange mécanique, sans compter l’interdiction 
en France des Sentiers de la gloire), exilé volontaire, inlas-
sable perfectionniste, Stanley Kubrick a bouleversé tous les 
genres et a, pour chacun de ses films, renouvelé son style. Il 
a su aussi habilement camoufler derrière des images et des 
bandes sonores éblouissantes son pessimisme et sa hantise de 
l’échec. Son thème de prédilection : l’angoisse qui découle de 
la perte de contrôle. Celle qui saisit Humbert Humbert lorsqu’il 
voit Lolita susciter la convoitise d’un autre homme, celle des 
astronautes de 2001, l’odyssée de l’espace soumis aux caprices 
d’un ordinateur rebelle, celle de Barry Lyndon dont les plans 
d’ascension sociale s’écroulent comme un château de cartes…

ARTS E T H ISTOIRE
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SCIENCES DE LA TERRE, BIOLOGIE ET BOTANIQUE

CYCLE MILIEU FORESTIER ET SES 
INTERACTIONS AU FIL DES SAISONS

FRANÇOISE BAUS 
LLN 1Q et 2Q
mercredi am 
8 séances par module 
prix : 110 €
codes présentiels : 1027-1225

SCIENCES DE LA TERRE, BIOLOGIE ET BOTANIQUE

FRANÇOISE BAUS
BXL 1Q
mardi pm
10 séances
prix : 140 €
code présentiel : 2031

Vu sa surface dans nos régions, ses multiples fonctions, et 
toutes les interactions qu’il abrite, l’écosystème forestier mérite 
à lui seul un programme de formation complet !
L’écosystème forestier est un véritable réservoir de biodiversité : 
riche et fragile, il est le lieu idéal pour l’étude des interrela-
tions entre tous les domaines naturalistes. Mieux connaître 
pour mieux protéger tel sera notre objectif durant toute cette 
formation modulaire.
Dans un équilibre entre les séances théoriques et les pratiques 
sur le terrain, au fil des saisons, la formation abordera systéma-
tiquement l’étude des principaux « habitants » des bois : qu’ils 
soient à plumes, à poils, à écailles, à feuilles, à aiguilles etc…
Trois modules de 8 cours de 2h couvriront ainsi toutes les 
saisons.

Module 1
Elle pose les bases de l’étude du milieu forestier en se focalisant 
sur les forêts brabançonnes. Au programme, quelques notions 
pédologiques et géologiques ainsi qu’un résumé de l’histoire 
de nos forêts brabançonnes. Ensuite c’est l’étude systématique 
des arbres et arbustes (au niveau de leur identification en 
toutes saisons, de leur écologie mais aussi de leur éthologie) 
qui nous occupera. Nous nous placerons ensuite du point de 
vue du gestionnaire forestier pour aborder quelques notions 
de sylviculture et d’écologie forestière. Nous terminerons 
par l’étude des mammifères du milieu forestier. Les séances 
théoriques seront entrecoupées de visites où la place est 
laissée à la pratique dans les bois de Lauzelle, bois des Rêves 
et forêt de Soignes.

Module 2
Cette partie se concentre sur les observations printanières à 
réaliser dans les milieux forestiers. Ce sont d’abord les oiseaux 
des bois qui nous raviront par leurs chants. Nous en étu-
dierons l’éthologie en contexte. Printemps rime aussi avec 
floraisons et, dans la strate herbacée, l’étude des fleurs des 
bois en particulier. Enfin ce sera le moment idéal pour étudier 
les interactions nombreuses entre les insectes et les bois, il 
sera question des « auxiliaires » comme des « parasites », de 
l’identification à l’éthologie.
Les séances théoriques sont entrecoupées de visites où la 
place est laissée à la pratique dans les bois de Lauzelle, bois 
des Rêves et forêt de Soignes.

Le milieu forestier au fil des saisons

Vu sa présence et son rôle chez nous, ses multiples fonctions, 
et toutes les interactions qu’il abrite, l’écosystème forestier 
mérite, à lui seul, un programme de formation complet !
Cette formation vous invite à un voyage saisonnier dans ce 
milieu si riche.
Des thèmes variés vous seront proposés : notions de sylvi-
culture, identification et éthologie des principales essences 
forestières d’arbres et arbustes, analyse des interactions entre 
les insectes et les arbres, identification et éthologie des oiseaux, 
mammifères et autres animaux de nos bois…
Les principes de gestion, les menaces mais aussi les moyens 
de préserver cette biodiversité forestière seront également 
abordés au fil des quatre saisons dans cette formation qui 
mêle théorie et pratique sur le terrain.

SCIE NC E S
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SCIENCES DE LA TERRE, BIOLOGIE ET BOTANIQUE

MÉDHY ATTAR
BXL 1Q/2Q
jeudi et lundi am
4 séances
prix : 71 €
code présentiel : 2411

SCIENCES DE LA TERRE, BIOLOGIE ET BOTANIQUE

VINCIANE DEBAILLE
BXL 1Q
mardi pm
3 séances
prix : 46 €
code présentiel : 2030

SCIENCES DE LA TERRE, BIOLOGIE ET BOTANIQUE

GEORGES VAN GOETHEM
LLN 1Q 
jeudi pm
2 séances 
prix : 32 €
code présentiel : 1028
code distanciel : 3028

SCIENCES DE LA TERRE, BIOLOGIE ET BOTANIQUE

JOHAN YANS
JEAN-PIERRE RASKIN  
LLN 1Q/2Q
mardi pm 
9 séances 
prix : 125 €
code présentiel : 1404
code distanciel : 3404

La Forêt de Soignes inconnue

La Région de Bruxelles –Capitale jouit d’un privilège reconnu 
au niveau international : elle abrite de nombreuses institutions 
européennes. Mais, il en est un dont on parle beaucoup moins, 
son joyau de verdure : la Forêt de Soignes. Avec plus de 4 000 
hectares, c’est le vestige le plus vaste et le plus imposant de ce 
que fut l’immense forêt qui couvrait jadis tout le Brabant. Elle 
fait de Bruxelles la capitale la plus verte d’Europe.
À travers un cycle de 4 promenades se déroulant un jeudi ou 
un lundi matin, nous vous proposons de découvrir ce bio-
tope tellement singulier. Chaque balade (4 km) comportera 
l’approche d’un thème spécifique (départ 10h, fin vers 12h00).

Introduction à la géologie et à la 
planétologie

La Terre ancienne. Bien que nous visions dessus, la Terre révèle 
bien des mystères, aussi bien en son fort intérieur que dans 
son passé. Nous remonterons dans le temps pour essayer de 
comprendre les différences géologiques fondamentales entre 
la Terre ancienne et celle que nous connaissons aujourd’hui.
Géologie de la Belgique. La Belgique est un petit territoire qui 
a néanmoins gardé la mémoire de nombreux événements 
géologiques depuis 560 millions d’années. Nous parcourrons 
l’enregistrement géologique belge qui permet de reconstituer 
la dérive des continents anciens. 
Missions vers Mars. L’année 2021 a vu l’arrivée de deux mis-
sions spatiales vers Mars, avec une troisième qui arrivera en 
2023. Nous verrons ce que nous apporte l’étude des météorites 
martiennes déjà présentes sur Terre, ainsi que l’intérêt de la 
mission Mars2020.

L’histoire de l’humanité et celle de la 
conquête de l’énergie sont inséparables

L’énergie est la seule monnaie d’échange vraiment universelle : 
ses multiples transformations font que les étoiles brillent, 
que les planètes tournent, que les plantes poussent et que les 
civilisations évoluent (V. Smil, 2017). L’histoire de l’homme, en 
particulier, est dominée par l’évolution des sources d’énergie 
libre qu’il a découvertes. Après avoir utilisé sa propre énergie, 
son apprentissage de l’énergie est passé par la maîtrise du feu, 
ensuite l’énergie animale domestiquée, le vent, l’hydraulique, le 
cycle thermique et les énergies chimique, électrique, nucléaire 
et solaire. Les théories de Aristote (- IV siècle), le père de la 
science occidentale, dominèrent pendant près de 2000 ans. On 
étudiera les grandes étapes des sciences et des technologies 
énergétiques en suivant les étonnements et les découvertes 
des physiciens modernes dans leur combat systématique 
contre les anciens.

Introduction aux Sciences de la Terre. Des 
richesses naturelles à creuser

La Géologie est la plus méconnue et la moins médiatisée des 
sciences naturelles. Elle est pourtant essentielle pour lire les 
paysages, comprendre l’activité de notre sous-sol, préciser 
le rôle de l’évolution darwinienne, s’interroger sur les futurs 
enjeux énergétiques et numériques, imaginer l’ampleur de 
l’espace, ou plus simplement cerner le temps qui passe, inexo-
rablement… Les roches et minéraux concentrent les éléments 
chimiques sur Terre. Les fossiles constituent les repères de 
l’évolution, jalonnée par d’effroyables extinctions massives. 
Les volcans, témoins des immenses forces qui structurent la 
planète, suscitent crainte et admiration. Les minerais, néces-
saires pour la fabrication de tous nos objets usuels, sont des 
roches originales, générées par des processus géologiques 
singuliers. 

SCIENCES
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SCIENCES DE LA TERRE, BIOLOGIE ET BOTANIQUE

FRANÇOISE BAUS
BXL 2Q
mardi pm
5 séances
prix : 88 €
code présentiel : 2229

SCIENCES DE LA TERRE, BIOLOGIE ET BOTANIQUE

RENÉ REZSOHAZY
LLN 2Q 
lundi am
2 séances 
prix : 32 €
code présentiel : 1227
code distanciel : 3227

SCIENCES DE LA TERRE, BIOLOGIE ET BOTANIQUE

GEORGES VAN GOETHEM
LLN 2Q 
jeudi pm
6 séances 
code 86 €
code présentiel : 1228
code distanciel : 3228

SCIENCES DE LA TERRE, BIOLOGIE ET BOTANIQUE

MURIEL QUINET
CHARLOTTE DESCAMPS
LLN 2Q 
vendredi pm
5 séances 
prix : 75 €
code présentiel : 1226

Balades naturalistes guidées autour des 
arbres

Lançons-nous ou poursuivons ensemble l’observation des 
arbres à l’occasion de ce petit cycle de balades naturalistes. 
Au fil du printemps, cinq visites nous permettront de découvrir 
des sites prestigieux et très différents, marqués par la pré-
sence d’arbres indigènes ou exotiques particulièrement remar-
quables. Qu’il s’agisse d’un arbre millénaire, isolé, d’arbres 
marqués par l’histoire ou de collections, nous aborderons les 
différents moyens d’identification de ces espèces mais surtout 
nous prendrons le temps de découvrir l’histoire de ces arbres, 
leur vécu, leur avenir, leur contexte de développement. Il sera 
donc également question du comportement des arbres, des 
stratégies déployées face aux agressions, de leurs capacités de 
résilience. Chaque visite commentée de deux heures donnera 
la part belle aux spécificités de chaque lieu/arbre.

Le darwinisme aujourd’hui. L’évolution des 
espèces, comment ça marche ?

Depuis la parution de l’œuvre majeure de Charles Darwin 
en 1859, la biologie alors science naissante, s’est largement 
déployée et a unifié ses champs d’investigation. Au cours du 
xxe siècle la génétique, la génétique des populations, l’écologie, 
la biologie moléculaire et l’embryologie ont connu de specta-
culaires progrès et se sont articulées les unes aux autres en un 
corpus qui s’est enrichi pour composer une vision cohérente 
du vivant. Chacun des champs d’investigation de la biologie a 
apporté sa pièce à l’édifice explicatif de l’évolution des espèces. 
Nous reviendrons sur l’explication évolutionniste telle qu’elle 
s’est alimentée des progrès récents de la biologie. Nous verrons 
également les implications épistémologiques de la dimension 
historique de l’étude du vivant. Nous identifierons enfin les 
incompréhensions en raison desquelles la théorie de l’évolution 
demeure encore aujourd’hui mal acceptée.

L’énergie et le climat

La transition énergétique doit satisfaire les trois contraintes 
nécessaires aujourd’hui : sécurité d’approvisionnement 
(24/7/365 pour l’électricité) ; compétitivité et stabilité des prix ; 
objectifs environnementaux (décarboner l’économie). Il faut en 
particulier optimiser les techniques de conversion d’énergie 
pour produire les meilleurs services pour tous (ménages et 
industries) à partir des trois énergies primaires : renouvelables, 
fossiles, nucléaires. Cela passe par la recherche et l’innovation 
technologique à partir des ressources qu’elles soient natu-
relles, financières ou humaines. La responsabilité citoyenne 
reste importante. On montrera également les bénéfices d’une 
économie circulaire basée sur plus d’efficacité en matériaux et 
en énergie. On étudiera tous ces aspects – y compris le nexus 
« énergie-eau-alimentation » - dans le cadre des Objectifs de 
Développement Durable (ONU).

Les mystères de la floraison des plantes

Belles, odorantes, bourdonnantes… les fleurs ne cessent de 
nous rappeler la beauté de la nature. Ces dernières sont indis-
pensables dans le processus de reproduction, qu’elles soient 
petites et discrètes ou au contraire grandes et colorées. La 
floraison est une période cruciale pour les plantes car elle 
permet ensuite la formation de fruits et de graines. Quand 
une plante décide-t-elle de fleurir ? Quels sont les différents 
modes de reproduction chez les plantes ? Comment les plantes 
se dispersent-elles ? Par quoi sont influencés ces processus ? 
En tendant de répondre à ces questions, nous aborderons 
aussi des sujets particuliers qui touchent notre territoire : le 
problème des espèces exotiques envahissantes ou encore le 
rôle crucial des insectes pollinisateurs sans oublier ce que 
nous pouvons mettre en place en leur faveur.

SCIE NC E S
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PHYSIQUE E T AS T R O N O MIE

CYCLE HISTOIRES D’UNIVERS

FRANCESCO LO BUE 
LLN 1Q
vendredi pm 
6 séances 
prix : 86 €
code présentiel : 1029
code distanciel : 3029

Constellations et légendes, planètes, soleils, naines blanches, 
étoiles à neutrons, trous noirs. Le ciel fascine, questionne, sti-
mule la pensée humaine. Ce cycle de cours propose de décou-
vrir notre environnement céleste par le biais de l’histoire des 
sciences : comprendre comment nos connaissances actuelles 
se sont progressivement construites, pour mieux cerner les 
grandes questions d’aujourd’hui et les défis de demain.

Planètes : à la découverte des mondes errants
L’exposé s’attachera à retracer cette extraordinaire découverte 
des autres mondes, des premières observations de l’époque 
antique jusqu’à l’exploration robotisée d’aujourd’hui, de Mer-
cure à la ceinture de Kuiper, en passant par Cérès et Pluton et 
l’hypothétique Planète 9. Véritable voyage dans le temps et 
l’espace à la découverte des astres errants, l’exposé se termi-
nera par la projection de quelques-unes des plus belles images 
glanées aux quatre coins du Système solaire !

À la découverte d’une planète rocheuse,  
Mars la rouge
Depuis l’Antiquité, un astre interpelle l’Humanité. Sa couleur 
rougeâtre lui vaut de porter le nom du dieu romain de la guerre, 
Mars. Lunettes et télescopes, rêve et imagination conféreront 
à ce monde un caractère très particulier. Certains y verront 
des canaux, d’autres tenteront même de communiquer avec les 
Martiens. Depuis près de 60 ans, Mars n’a cessé d’être explorée 
par des sondes spatiales. Tout récemment, la NASA y a déposé 
l’incroyable robot Perseverance. Que recherchent les robots 
qui sillonnent sa surface ? De l’eau a-t-elle vraiment coulé sur 
Mars ? La Vie a-t-elle pu s’y développer ? L’Homme marchera-t-il 
un jour sur Mars ? Planète fascinante aux paysages démesurés, 
Mars interpelle, questionne, attire. Venez découvrir cet autre 
monde, désormais à portée de main.

À la découverte d’une géante, Saturne l’irréelle
Anneaux, mondes et merveilles
Saturne est le joyau du Système solaire : ceinturée d’incroyables 
anneaux, escortée par des dizaines de satellites plus étonnants 
les uns que les autres, elle semble tout droit issue d’un conte des 
mille et une nuit. Derrière le côté esthétique hors du commun 
de Saturne, se cachent un univers surprenant : des anneaux 
d’une beauté et d’une finesse indescriptibles parcourus par 
des ondes et confinés par d’étranges lunes bergères, une lune 
aux geysers de glace, une autre aux deux visages, Titan et ses 

rivières… L’exposé fera revivre l’histoire de la passionnante 
exploration de Saturne, des premières observations à l’œil 
nu aux péripéties de la sonde spatiale Cassini qui étudié 
sans relâche la lointaine géante et ses compagnons durant 
près de 15 ans !

À la découverte de notre Univers 
Plongée dans le monde fascinant des galaxies
L’histoire commence dans un pays qui n’existe plus, et se ter-
mine en des lieux inaccessibles. Elle parle de ces hommes et de 
ces femmes qui ont observé le ciel sans relâche, avec passion 
et obstination, de ces personnalités si diverses, mues par un 
seul et même objectif : comprendre notre place dans l’Univers. 
La Terre tourne autour du Soleil… mais où se situe le Soleil par 
rapport aux autres étoiles ? Quelle est l’origine de la Voie lactée ? 
Les Univers-Îles existent-ils vraiment ? Que nous montrent les 
plus puissants télescopes ? Que savons-nous aujourd’hui de 
la structure de notre Univers ? Comment l’avons-nous com-
pris ? Où se situent les limites de nos connaissances ? Récit 
d’une épopée scientifique hors du commun, qui a totalement 
bouleversé notre vision du monde et de l’Univers… et dont la 
fin reste encore à écrire.

À la découverte des monstres cosmiques,  
les fascinants trous noirs
Qui n’a jamais entendu parler des trous noirs ? Découvrez 
l’histoire extraordinaire d’une idée aussi folle qu’improbable, 
celle de l’existence d’astres si denses que même la lumière 
ne pourrait s’en échapper… Une idée pluriséculaire, qui finit 
par tomber en désuétude, avant de revenir, plus étrange et 
troublante que jamais, au grès de l’avancée des connaissances. 
Mais ces objets existent-ils bel et bien, ou sont-ils simplement 
le fruit d’une imagination un peu trop fertile ? L’exposera 
retracera cette extraordinaire aventure de la pensée humaine, 
des premières idées jusqu’aux récentes et prodigieuses décou-
vertes. Lumière sur les trous noirs… Et si nous partions à la 
découverte des monstres cosmiques ?

À la découverte de la voûte céleste
Il y a le ciel que l’on voit à l’œil nu, saisonnier, avec ses étoiles, 
ses constellations et ses légendes. Mais ce ciel en cache un 
autre, plus profond, plus secret, riche en nébuleuses et galaxies 
lointaines. Grâce à Stellarium, logiciel libre de référence que 
tout le monde peut installer gratuitement sur son ordinateur, 
les élèves seront invités à une visite guidée de la voûte céleste. 
Cette balade virtuelle permettra non seulement de recontex-
tualiser la plupart des sujets abordés lors des précédentes 
leçons, mais elle permettra aussi de découvrir constellations 
et mythes célestes antiques, tout en abordant la fascinante 
question de l’origine des noms des étoiles.

SCIENCES
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PHYSIQUE E T AS T R O N O MIE

KOT ASTRO
BXL 1Q
Samedi am
6 séances
prix : 86 €
code présentiel : 2032
code distanciel : 3132

M ATHÉM ATIQUE S

MICHEL LALOY 
LLN 1Q
vendredi am 
7 séances 
prix : 100 €
code présentiel : 1030
code distanciel : 3030

M ATHEM ATIQUES

PASQUALE NARDONE
LLN 1Q
mercredi pm 
6 séances 
prix : 86 €
code présentiel : 1031
code distanciel : 3031

PHYSIQUE E T ASTRONOM IE

PASQUALE NARDONE
BXL 1Q
mercredi pm
4 séances
prix : 60 €
code présentiel : 2033
code distanciel : 3133

Vers l’infini et au-delà ; une introduction à 
l’exploration spatiale

Le premier Homme dans l’espace, le premier Homme sur la 
Lune, le premier robot sur une autre planète… Des évènements 
incontournables dans l’histoire de l’Humanité. Mais pourquoi 
est-ce qu’ils sont aussi importants ? Pourquoi mettons-nous 
autant d’effort pour s’aventurer dans l’espace ? Qu’y a-t-il à 
trouver ? Les missions spatiales continuent à avoir lieu et 
de nouvelles se préparent, avec des objectifs de plus en plus 
ambitieux. Quels sont ces objectifs ? Quels sont les différents 
facteurs que ces missions doivent prendre en compte ? Les 
membres du Kot Astro sont impatients de répondre à toutes 
ces questions pendant les six cours qu’ils vous proposent ! 
Aucun prérequis n’est nécessaire, seulement votre curiosité ! 
On vous attend nombreux !

Les mathématiques, une forme de pensée : 
abstraction, intuition, et esthétique

Le contenu de ce séminaire varie d’une année à l’autre mais 
son objectif reste inchangé.
Celui-ci est de faire comprendre les concepts fondamentaux 
des mathématiques et d’illustrer la démarche du mathéma-
ticien, se nourrissant à la fois d’intuitions, d’abstractions et 
d’une certaine exigence esthétique.   
Le contenu est basé sur des exemples simples, mais qui 
conduisent naturellement à des questions profondes. Le choix 
de ces exemples change chaque année. Ce choix et l’approche 
suivie permettront aux participant(e)s de percevoir les mathé-
matiques non plus comme une collection de formules et de 
théorèmes fastidieux mais comme une démarche enthousias-
mante et pleine de sens.

Algorithmes et Intelligence Artificielle

Aujourd’hui la généralisation du traitement informatique de 
nos données sur internet, l’existence des réseaux sociaux et 
le développement des GAFA ont profondément modifié notre 
vie quotidienne. Un ordinateur ne fait qu’une seule chose : cal-
culer ! Pourtant, aujourd’hui, on parle beaucoup d’Intelligence 
Artificielle ; mais qu’est-ce donc ? Sous ce vocable se cache en 
fait plusieurs approches scientifiques. Je propose donc une 
formation sur l’algorithmique et son développement vers ce que 
sous-entend le terme Intelligence Artificielle. Nous passerons 
en revue les différents aspects mathématiques qui permettent 
de comprendre ce qui se développe aujourd’hui ainsi que ses 
conséquences sur nos vies quotidiennes.

La musique vue par le physicien

La musique est universelle, elle est sans doute une des carac-
téristiques spécifiques de l’humain. Dans toutes les cultures et 
à toutes les époques, les sociétés humaines en ont produit. Il 
s’agit de produire des sons pour amener de l’émotion à celui ou 
celle qui l’écoute. Au xxie siècle que peuvent dire les sciences 
physiques sur la musique ? On propose, dans ces séminaires, 
d’aborder les connaissances scientifiques sur le son ; sa produc-
tion par les différents instruments de musique ; son découpage 
socio-culturel en échelle musicale. On terminera ensuite par 
la composition musicale et ce que les modèles physiques de 
processus temporel peuvent en dire.

SCIE NC E S
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M ATHÉM ATIQUE S

MICHEL LALOY 
LLN 2Q
vendredi am 
7 séances 
prix : 100 €
code présentiel : 1229
code distanciel : 3229

PROFESSEUR MALOTEAUX (titulaire)  
LLN 2Q
lundi pm 
7 séances 
prix : 100 €
code présentiel : 1230
code distanciel : 3230

PROFESSEUR ADRIAN IVANOIU

Neurologies et neurosciences : des signes et 
symptômes à l'identification des mécanismes 
physiopathologiques

La neurologie est très longtemps restée une spécialité focalisée 
sur l’examen clinique et la description des symptômes. Les 
progrès exceptionnels de l’imagerie cérébrale, de la neurobio-
logie, de la génétique et de la neurophysiologie permettent de 
comprendre les mécanismes des maladies neurologiques et 
de mieux les traiter.

Les mathématiques dans les sciences et les 
techniques

Le contenu de ce séminaire varie d’une année à l’autre mais 
son objectif reste inchangé : illustrer le rôle des mathématiques 
comme outil de description, de prévision et d’action.
Pour atteindre cet objectif, des exemples sont pris dans dif-
férents domaines scientifiques ou techniques. Ces exemples, 
qui changent chaque année, clarifient le débat entre mathéma-
tiques pures et mathématiques appliquées, et montrent qu’il 
est parfois difficile d’établir une distinction nette.
On expliquera comment des résultats de mathématique pure 
ont fourni des méthodes de résolution pour des problèmes 
très concrets. On verra aussi que, pour certains problèmes 
très simples en apparence, la modélisation mathématique 
n’apporte pas toujours une solution entièrement satisfaisante.

Le Professeur Jean-Marie Maloteaux est neurologue, professeur 
émérite de l’UCL en pharmacologie, il a été chef de service de 
neurologie aux cliniques St. Luc durant dix ans, il est membre 
de l’Académie Royale de Médecine de Belgique et de l’Acadé-
mie Nationale de Médecine en France, du Comité consultatif 
National de Bioéthique. Il participe à diverses associations et 
Fondations (dont la Fondation Louvain, la Fondation St. Luc, 
la Fondation Baron Simonart, la Fondation Médicale Reine 
Elisabeth) et a été un témoin privilégie des progrès en neuros-
ciences de ces dernières années. Il a invité quelques-uns de ses 
collègues et amis à partager cette évolution des neurosciences 
avec les membres de l’Université des Ainés. Au travers de ces 
sept conférences, nous espérons vous faire découvrir divers 
secrets du fonctionnement du cerveau humain, de ses maladies 
et de la manière actuelle de les traiter au mieux.

SCIENCES SANT É

SANTÉ
CYCLE NEUROSCIENCES
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PROFESSEURE ISABELLE MAYSTADT

Santé mentale et maladies 
neurologiques : peut-on lire dans 
nos gènes comme dans une boule de 
cristal ?

L’analyse du génome humain par les technologies les plus 
récentes nous prouve que la vision selon laquelle notre devenir 
est déjà inscrit dans nos gènes, dès notre conception, est beau-
coup trop simpliste. Les gènes sont soumis à de nombreuses 
modifications non constitutionnelles (dites « épigénétiques ») 
et de nombreuses pathologies sont d’origine multifactorielle, 
ce qui signifie qu’elles reposent sur des interactions complexes 
entre des facteurs de susceptibilité génétique et des agents 
environnementaux.

DOCTEUR ANDRÉ PEETERS

L’accident vasculaire cérébral, une 
urgence thérapeutique

Le domaine de la thérapeutique en neurolo-
gie qui a le plus évolué ces vingt dernières 

années est probablement celui du traitement de l’accident 
vasculaire cérébral (AVC). L’AVC est toujours soudain et peut 
laisser de graves séquelles. Considéré longtemps comme une 
fatalité, il est aujourd’hui devenu une urgence médicale à 
traiter intensivement le plus vite possible. La prévention des 
accidents vasculaires est un autre domaine qui a progressé 
et qui concerne une grande population.

PROFESSEUR VINCENT VAN PECH

La neuroimmunologie et les maladies 
neurologiques. L’exemple de la 
sclérose en plaques (SEP)

Les troubles immunitaires sont liés à de com-
plexes cascades biologiques qui sont la cible de nouveaux 
médicaments disponibles pour enrayer la progression de ces 
maladies, en particulier de la sclérose en plaques qui atteint 
des personnes jeunes et laisse parfois de lourdes séquelles. Les 
multiples interactions de ces médicaments avec les cascades 
de transmission des signaux inflammatoires nécessitent une 
parfaite maîtrise de leur utilisation en thérapeutique.

SANT É

PROFESSEURE RIEM EL TAHRY

Epilepsie ; les possibilités 
thérapeutiques aujourd’hui

L’épilepsie est une affection fréquente, long-
temps considérée comme très mystérieuse 

dans l’histoire de la médecine mais actuellement très bien 
cernée quant à ses causes, son mécanisme de propagation, son 
traitement et ses conséquences. De nombreux médicaments 
sont disponibles pour contrôler l’épilepsie et dans certains 
cas la neurochirurgie s’avère très efficace.

PROFESSEUR BERNARD HANSEEUW

Les troubles de la mémoire et la 
maladie d’Alzheimer ; détection 
précoce et prise en charge

Un trouble de la mémoire ne signifie pas 
nécessairement une maladie d’Alzheimer débutante mais 
ce peut être le cas et la détection précoce de cette maladie 
est importante pour un traitement précoce, pour la prise de 
mesures socio-familiales adaptées, pour la prévention d’acci-
dents ou de complications . Les développements des techniques 
d’imagerie, d’analyse des fonctions cérébrales et de la biologie 
permettent un diagnostic précoce de cette maladie fréquente 
chez les personnes âgées.

PROFESSEUR CHRISTIAN RAFTOPOULOS

La neurochirurgie : de la résection à 
la stimulation cérébrale profonde

La neurochirurgie est longtemps restée confi-
née à la technique de résection de lésions 

identifiées (tumeurs, hématomes…). La neurochirurgie agressive 
en psychiatrie (lobectomies, lobotomies) fut très contestée mais 
fut suivie de chirurgie beaucoup plus sélective et beaucoup 
plus complexe et efficace (stimulations cérébrales profondes). 
La chirurgie de la maladie de Parkinson est un exemple de la 
remarquable efficacité de cette approche dans le traitement 
des troubles moteurs et plus récemment, la chirurgie de l’épi-
lepsie soulage des patients qu’aucun traitement ne pouvait 
correctement contrôler.
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NEUROSCIENCE S

JEAN CUMPS
BXL 1Q
vendredi am
8 séances
prix : 110 €
code présentiel : 2040
code distanciel : 3140

M ÉDECINE

JEAN-PAUL DEHOUX 
LLN 1Q
vendredi am 
3 séances 
prix : 46 €
code présentiel : 1032
code distanciel : 3032

MÉDECINE

PIERRE MASSON
BXL 2Q
vendredi am
8 séances
prix : 110 €
code présentiel : 2230
code distanciel : 3330

Cinéma d’animation et neurosciences

Le cinéma d’animation est loin de se limiter au cinéma pour 
enfants, modèle promu par Disney. C’est aussi un art graphique 
qui recrée au niveau du cerveau ce que le neurologue Naccache 
appelle dans un livre récent Le cinéma intérieur. Sur base de 
dessins, gravures ou peintures créés par l’artiste, ce cinéma 
graphique reconstitue à la fois la forme, le mouvement et 
le volume, autrement dit, une réalité permettant de trans-
mettre efficacement les émotions induites par l’imagination 
du concepteur.
Sur cette base, je propose une relecture de 400 ans de cinéma 
graphique, depuis la Renaissance, avec la lanterne magique 
jusqu’à la réalité augmentée des jeux vidéo actuels. De nom-
breux créateurs vont lui donner ses lettres de noblesse d’un 
point de vue technique, scientifique ou esthétique. Et ce, dans 
le domaine de l’art expérimental, du divertissement, de la 
publicité, de la propagande ou des clips vidéo.

Introduction aux concepts fondamentaux de 
l’immunologie

Suite à la découverte du vaccin contre la variole humaine à la 
fin du xviiie siècle (E. Jenner) et à l’émergence de la microbiolo-
gie à la fin du xixe siècle (L. Pasteur et R. Koch), l’immunologie 
(du latin immunis « protéger de la maladie ») a rapidement 
acquis ses lettres de noblesse dès l’attribution du premier prix 
Nobel de Médecine en 1901 (E. von Behring pour ses travaux sur 
la sérothérapie). Nous passerons d’abord en revue les différents 
acteurs de l’immunité innée et acquise (protéines, cellules et 
tissus) qui entrent en jeu pour permettre à notre organisme de 
se défendre contre les agresseurs (internes et externes) tout 
en évitant d’attaquer nos propres cellules et tissus (recon-
naissance du soi et du non-soi). Nous clôturerons ce voyage 
en abordant les principes de la vaccinologie, de la transplan-
tation et de certaines maladies liées à l’appareil immunitaire 
lui-même, les hypersensibilités (allergie et auto-immunité).

Le système immunitaire a fort à faire

Nous sommes continuellement menacés par des agents infec-
tieux ainsi que par des cellules cancéreuses. Pour les contrer, 
notre système immunitaire, très sollicité, s’est adapté au cours 
de l’évolution. Cependant, il a fort à faire en raison des muta-
tions fréquentes des agresseurs. L’objectif de cette formation 
est une initiation à la microbiologie et à l’immunologie. Elle 
devrait satisfaire votre curiosité, mais aussi vous informer sur 
les moyens de soutenir le système immunitaire par un mode 
de vie adéquat, par la vaccination et des traitements de plus 
en plus efficaces. Un tel programme de formation peut paraître 
difficile aux personnes peu familiarisées avec la biologie. Je 
les rassure en leur promettant de réduire, autant que possible, 
l’usage du jargon scientifique ainsi que les affirmations dog-
matiques. Je préfère vous raconter l’histoire des découvertes 
et insister sur les retombées médicales.

SANT É

Un cycle de cours  
pluri-intervenants en partenariat 
avec l’Institut de Duve est en 
préparation.
Il sera consacré à la recherche 
médicale.
Vous le découvrirez dans le 
trimestriel d’automne-hiver.

Un cycle de cours  
pluri-intervenants en 
partenariat avec trois médecins 
hématologues des Cliniques 
universitaires Saint-Luc est en 
préparation.
Il sera consacré à ce fluide vital 
qu’est notre sang.
Vous le découvrirez dans le 
trimestriel d’automne-hiver.
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THÉRAPIES ALT ER N AT IVES

VÉRONIQUE LÉONARD 
LLN 1Q 
jeudi pm
8 séances 
prix : 140 €
code présentiel : 1033

THÉRAPIES ALT ER N AT IVES

VÉRONIQUE LÉONARD 
LLN 2Q 
jeudi pm
8 séances 
prix : 140 €
code présentiel : 1232
code distanciel : 3232

THÉRAPIES ALTERN ATIVES

PATRICK SIMAR
LLN 1Q 
vendredi am
10 séances 
prix : 140 €
code présentiel : 1034

THÉRAPIES ALTERN ATIVES

VÉRONIQUE LÉONARD 
LLN 2Q 
jeudi pm
8 séances 
prix : 140 €
code présentiel : 1231
code distanciel : 3231

Aromathérapie niveau 3 : émotions, quand 
les huiles essentielles s’en mêlent

Au cours de ce troisième niveau, nous continuerons notre 
voyage dans l’univers des huiles essentielles. Armés des 
connaissances acquises au cours des deux modules précé-
dents, nous aborderons cette fois des huiles plus rares, mais 
particulièrement intéressantes pour travailler sur la facette 
psycho-émotionnelle de nos maux. Au terme de cette for-
mation, nous aurons développé quantité de notions qui vous 
permettront d’utiliser les huiles essentielles munis d’une 
vision plus holistique des pathologies.
Pour intégrer ce module, il faut avoir participé aux modules 
1 et 2.

Aromathérapie niveau 2 : À chaque mal son 
huile

« La nature ne cesse d’étonner et d’émerveiller celles et ceux 
qui savent garder leurs yeux d’enfant grands ouverts ».
Dans ce module, nous continuerons notre triple approche des 
huiles essentielles : l’approche chimique et physique, l’humain 
considéré au niveau physiologique ; l’approche émotionnelle, 
la compréhension du système neuro végétatif ; l’approche 
vibratoire, l’humain considéré dans sa globalité. Nous décou-
vrirons de nouvelles huiles pour compléter nos connaissances 
dans les systèmes déjà étudiés. Nous aborderons de façon plus 
complexe l’olfaction et toutes ses possibilités, de même que 
les systèmes circulatoire, urinaire et gynécologique.
Dans cette formation, nous développerons de nouvelles huiles 
essentielles, nous nous exercerons ainsi à déterminer quelles 
sont les huiles les plus adéquates pour diverses pathologies.
Pour intégrer ce module, il faut avoir participé au module 1.

Introduction à l’hypnose thérapeutique

L’état hypnotique a été identifié et caractérisé en imagerie céré-
brale depuis les années 90. Ce fonctionnement psychologique 
normal est une veille paradoxale qui permet de développer 
l’attention d’une personne, de communiquer efficacement des 
idées transformatrices, d’augmenter la motivation au change-
ment et de modifier sa façon de percevoir les choses. Il rend 
possible une redéfinition de la réalité par un jeu attentionnel et 
imaginaire. La pratique traditionnelle de l’hypnose repose sur 
l’emploi de suggestions et d’inductions qui amènent l’individu à 
modifier ses schèmes sensitifs, cognitifs et comportementaux. 
Il s’agira dans ce cours de présenter un historique de l’hypnose 
et d’analyser les différents types de suggestions hypnotiques 
(l’implication, les truismes, les suggestions composées…) afin 
de comprendre de quelle manière il est possible d’établir un 
rapport efficace de coopération thérapeutique.

Aromathérapie niveau 1 : Les huiles 
essentielles du quotidien

Les huiles essentielles sont des composés chimiques com-
plexes qui ont un effet allopathique sur beaucoup de maladies 
virales et bactériennes. Au cours de cette formation, nous 
définirons les huiles essentielles, les essences aromatiques, 
les absolues, les plantes aromatiques et les plantes médicinales 
ainsi que l’aromathérapie et la phytothérapie. Nous verrons 
comment conserver les huiles, comment les choisir de façon 
pertinente lors de maladies ou de mal-être. Nous parlerons 
aussi de leurs effets indésirables et du triangle psycho-émo-
tionnel de Mailhebiau. Une trentaine d’huiles seront abordées 
ainsi que quelques huiles végétales et hydrolats. Au terme 
de cette formation, vous pourrez élaborer votre trousse per-
sonnelle afin d’améliorer et de préserver votre santé et votre 
enthousiasme ainsi que ceux de vos proches.

SANT É
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Activité physique et nutrition : à la fois 
complémentaires et indispensables pour la santé
PROFESSEURE LOUISE DELDICQUE
La santé dépend de nombreux facteurs. Certains sont d’ordre 
génétique et sont difficilement modifiables, d’autres sont 
d’ordre environnemental et peuvent être modulés par une 
bonne hygiène de vie. Parmi ces facteurs environnementaux, 
l’activité physique et la nutrition sont particulièrement effi-
caces pour améliorer ou maintenir une bonne santé. L’un ne 
pouvant être totalement efficace sans l’autre. Dans ce module, 
nous verrons comment l’activité physique peut venir en sou-
tien d’une alimentation équilibrée dans des situations patho-
logiques telles que le diabète ou l’obésité mais également 
dans des conditions physiologiques de vieillissement ou de 
grossesse.

Que manger pour prévenir le diabète sucré ?
PROFESSEUR JEAN-PAUL THISSEN
Le diabète sucré de type 2 constitue un double défi : sociétal 
et thérapeutique. D’une part, son incidence ne cesse de croître 
suite aux modifications profondes et rapides de notre mode de 
vie. D’autre part, bien que les traitements actuels permettent 
le contrôle de la glycémie et la réduction de certaines compli-
cations, ils échouent à préserver la sécrétion d’insuline à long 
terme. Dans ce contexte, la prévention prend une importance 
capitale, d’autant qu’elle est réalisable et efficace. Le diabète 
sucré de type 2 peut être prévenu par une approche hygié-
no-diététique. La perte de poids, la pratique régulière d’activité 
physique et une alimentation « raisonnable » en constituent 
les éléments les plus importants. De récentes découvertes sug-
gèrent en outre de nouvelles approches en cours d’exploration.

Des polluants dans nos assiettes, c’est grave 
docteur ?
PROFESSEURE CATHY DEBIER
Nombreux sont les composés bénéfiques, voire essentiels que 
l’on retrouve dans nos aliments. Mais nos assiettes contiennent 
également des traces de molécules toxiques accumulées dans 
les chaînes trophiques, telles que des polluants organiques 
persistants, héritages d’un passé parfois lointain, où rien 
n’était contrôlé, ainsi que des métaux lourds, des pesticides, 
des constituants de plastiques. Ces invités non désirés sont 
notamment des perturbateurs endocriniens, c’est-à-dire qu’ils 
interfèrent avec les hormones, ces messagers essentiels au 
développement et au fonctionnement harmonieux de l’orga-
nisme. Les effets néfastes sur la santé de ces poisons peuvent 
parfois se voir des années plus tard.

NUTRIT ION E T D IÉ T É T IQ UE

CYCLE PLURIDISCIPLINAIRE
SUR LA NUTRITION

LLN 2Q 
jeudi pm
9 séances 
prix : 125 €
code présentiel : 1233

Louvain4Nutrition est un consortium de recherche trans-
disciplinaire spécialisé dans le domaine des aliments et 
de la nutrition, en lien avec la santé. À la barre ? Une équipe 
grandissante de chercheurs UCLouvain dont les compétences 
couvrent de nombreux domaines d’expertise, réunis autour 
d’une question cruciale : « Comment mieux nourrir l’Homme du 
xxie siècle ? ». Pour la deuxième année consécutive, Louvain-
4Nutrition proposera un cycle de formations pluridisciplinaire 
sur la nutrition. Au cours des neuf séances de formations et 
d’échanges, les participants verront intervenir des Profes-
seur·e·s et chercheurs de l’Université catholique de Louvain 
issus de différentes disciplines.

Rôle du microbiote intestinal en santé : cent mille 
milliards de bactéries à nourrir chaque jour…
PROFESSEURE NATHALIE DELZENNE
Notre alimentation comporte majoritairement des nutriments 
absorbés et distribués dans notre organisme, pour participer à 
notre « métabolisme » (apport en énergie, rôle dans le fonction-
nement des cellules…). Toutefois, nous ingérons chaque jour 
des nutriments qui échappent au système digestif humain, 
mais pas aux cent mille milliards de microorganismes qui 
colonisent notre intestin. Ces microorganismes, en se nour-
rissant notamment de « fibres alimentaires », influencent notre 
santé tout au long de la vie. Les découvertes dans ce domaine 
ont permis d’entrevoir de nouvelles perspectives thérapeu-
tiques et nutritionnelles dans la prévention et le traitement 
de maladies chroniques.

L’influence des facteurs sensoriels
PROFESSEUR GORDY PLEYERS
Ces dernières années, un nombre croissant d’études scienti-
fiques ont démontré que nos attitudes et nos décisions concer-
nant des produits alimentaires peuvent être influencées par 
divers éléments sensoriels liés au design du produit ou à 
l’environnement du magasin. Ainsi par exemple, il s’avère que 
des couleurs, des éclairages, des odeurs ou des sons peuvent 
avoir une influence significative sur les émotions et les pensées 
par rapport à un produit, mais aussi sur les comportements 
concrets comme le temps passé en magasin, les produits 
examinés, l’achat, ou encore la vitesse avec laquelle l’aliment 
est consommé.

SANT É
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De la biodiversité végétale aux aliments-santé de 
demain
PROFESSEUR YVAN LARONDELLE
Le développement de nouveaux aliments-santé constitue une 
des stratégies à explorer pour répondre au défi grandissant 
des cancers et des maladies chroniques dans la population 
humaine, quels que soient le niveau de vie et le continent. La 
démarche de création de nouveaux aliments ou d’amélioration 
nutritionnelle des aliments existants peut s’appuyer sur une 
large diversité de denrées naturelles comestibles mais souvent 
oubliées par l’agro-industrie mondialisée. Pour créer des ali-
ments nouveaux ou améliorés, il convient de bien sélectionner 
et caractériser les matières premières (végétales) de base, 
de vérifier les possibilités d’approvisionnement suffisant en 
cas de production à grande échelle, d’identifier les propriétés 
bénéfiques apportées et de les démontrer chez l’humain, de 
comprendre les mécanismes biologiques mis en jeu, de dévelop-
per des produits finis attractifs et de vérifier l’absence d’effets 
secondaires indésirables sur le long terme.

Nutrition & cancer : amis ou ennemis ?
PROFESSEURE LAURE BINDELS
Environ 20 % des cancers sont liés à des facteurs nutritionnels 
(alcool, alimentation, surcharge pondérale…), dont 5,4 % sont en 
lien direct avec nos habitudes alimentaires. Certains facteurs 
nutritionnels nous protègent, d’autres sont délétères. Lors de 
ce cours, nous aborderons quelques exemples clés d’aliments 
associés de façon positive ou négative au risque de cancer et les 
conseils alimentaires associés. Les mécanismes sous-tendant 
l’impact de ces aliments sur l’initiation ou la progression du 
cancer seront présentés.

Le nudging appliqué au domaine de l’alimentation
PROFESSEUR OLIVIER LUMINET
Le nudging est une technique basée sur le fait que la majorité 
de nos décisions sont prises de façon automatique et non-
consciente. Un simple coup de pouce peut nous amener à 
changer nos comportements facilement. De récentes appli-
cations au domaine de l’alimentation saine montrent qu’il est 
possible au moyen de cette technique très facile à mettre en 
place d’augmenter de façon substantielle la consommation 
d’aliments bénéfiques pour notre santé qui ne susciteraient 
que peu d’intérêt via des techniques de promotion de la santé 
classiques.

Politiques publiques dans le domaine de la nutrition
PROFESSEUR VINCENT DELHOMME
L’alimentation saine et durable est au cœur des politiques 
publiques dans le domaine de la nutrition, avec pour double 
objectif de limiter la prévalence du surpoids, de l’obésité et des 
maladies chroniques, tout en permettant de nourrir 10 milliards 
d’êtres humains de manière respectueuse de l’environnement. 
Campagnes éducatives, information au consommateur, régle-
mentation du marketing et de la publicité, fiscalité,… : dans cette 
session, seront présentés les principaux outils à disposition 
des pouvoirs publics pour atteindre ces objectifs, ainsi que les 
points forts et points faibles de chacun d’entre eux.

NUTRIT ION E T D IÉ TÉ TIQUE

INGRID PAYE
LLN 1Q 
jeudi pm
4 séances 
prix : 60 €
code présentiel : 1035

NUTRIT ION E T D IÉ TÉ TIQUE

INES JURISIC
BXL 1Q
jeudi am
2 séances
prix : 75 € (comprend le matériel fourni 
lors de la séance pratique)
code présentiel : 2034

Mieux comprendre le surpoids et ses 
solutions naturelles

Le surpoids est un véritable fléau : plus de la moitié de la popu-
lation mondiale serait en surpoids qui fait le lit de certaines 
maladies comme les maladies cardiovasculaires, le diabète,...
Ce module vous révélera tous les secrets sur le sujet grâce à 
une meilleure compréhension et d’un point de vue pratique, 
comment faire pour le prévenir grâce à la naturopathie.
Vous apprendrez les différents facteurs favorisant le surpoids, 
quels sont les freins à la perte de poids ?
Nous verrons aussi quels sont les aliments à mettre dans nos 
assiettes pour nous aider. Vous apprendrez comment prendre 
soin de votre corps de manière naturelle…

Le potentiel des aliments fermentés sur la 
santé humaine

Les microbes sont dans et sur notre corps. Certains disent 
que nous devrions être considérés comme un holobionte, un 
terme qui reflète la relation intime et co-dépendante que les 
humains ont avec les microbes. Pourquoi sont-ils importants 
pour notre santé ? Ces micro-organismes forment notre sys-
tème immunitaire, libèrent les métabolites et les hormones 
pour réguler notre physiologie. Dans ce cours, nous parlerons 
de l’importance des aliments fermentés sur notre santé et le 
processus de fermentation qui améliore la biodisponibilité 
des nutriments. Nous verrons aussi pourquoi il est essentiel 
d’avoir un environnement microbien interne sain pour notre 
bien-être physiologique et mental. Nous discuterons des der-
nières recherches scientifiques et examinerons de plus près 
le « microbiote intestinal » et notre « petit cerveau », appelé 
le colon.
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NUTRIT ION E T D IÉ T É T IQ UE

INGRID PAYE
LLN 2Q 
jeudi pm
4 séances 
prix : 60 €
code présentiel : 1234

DÉVELOPPEM ENT PERSONNEL

STÉPHANE ESCAICH
LLN 1Q
lundi am
6 séances 
prix : 86 €
code présentiel : 1036

DÉVELOPPEM ENT PERSONNEL

CATHERINE THIRAN 
LLN 1Q/2Q
vendredi am 
6 séances 
prix : 125 €
code présentiel : 1405

DÉVELOPPEMENT PER S O N N EL

CLAIRE PHILIPPART 
LLN 1Q
jeudi am 
3 séances 
prix : 46 €
code présentiel : 1037

La fatigue et des solutions au naturel

Je me sens fatigué et je ne sais pas pourquoi…
La fatigue est une plainte fréquente. Entre 10 et 25 % des per-
sonnes se plaignent de fatigue et ces chiffres grimpent en hiver,
Nous verrons que la fatigue est une manifestation, qui peut 
avoir des dizaines de causes des plus banales aux plus sévères. 
La fatigue est le dénominateur commun de très nombreuses 
maladies ou affections.
Dans ce module, nous verrons les différentes manifestations 
que la fatigue peut avoir et nous passerons en revue les diffé-
rentes causes possibles à la fatigue. Nous ferons le point sur 
les pathologies liées à la manifestation de ce symptôme et 
passerons en revue les solutions naturelles que la naturopathie 
nous offre pour nous aider physiquement et mentalement au 
quotidien afin de surmonter cette fatigue.

La programmation Neuro Linguistique au 
service de mon bien-être

La Programmation Neuro Linguistique (PNL) est une approche 
née dans la région de Palo Alto dans les années 1970. Elle 
est pluridisciplinaire et traverse actuellement sa troisième 
génération. Ce premier module explorera un pan originel de 
la PNL ; ce versant qui aborde « comment nous réussissons à 
échouer », à nous mettre dans tous nos états, à nous fâcher sur 
nous-même, sur notre passé, sur les autres, ou sur la société. 
Comment notre cerveau traduit-il nos expériences pour nous 
convaincre d’une réalité parfois déplaisante, supposée unique, 
mais qui semble pourtant différente pour chacun ? Il paraît 
qu’il est plus aisé de se changer soi-même que de changer les 
autres, nous découvrirons qu’il est facile de se changer soi-
même, et en se changeant soi-même nous changeons le monde.
Prérequis : aucun sinon aimer communiquer, échanger, s’in-
téresser à l’autre.

En quête de Soi, par le truchement de la 
littérature

Une manière d'interroger nos vies psychiques se niche au 
coeur de la littérature. Parmi les auteurs qui les questionnent, 
je choisis cette année une balade-réflexion, accompagnés 
d'une romancière contemporaine, prix Nobel de littérature.
Elle pose son regard sur nos modes de pensées, les manières 
dont nous percevons le monde, le temps. Par le truchement 
de ses personnages, elle parle des souffrances et des joies que 
nous rencontrons, des fantasmes,  des rêves, de nos destins, 
de l'Histoire, de nos croyances,...  Notre voyage-questionne-
ment prendra appui sur le conte-roman : « Dieu, le temps, les 
hommes et les anges » de la polonaise Olga Tokarczuk. À la 
lumière de nos expériences et partages, éclairés des écrits 
de certains psychanalystes et penseurs, nous interrogerons 
avec elle, et accompagnés de ses héros de fiction, les thèmes 
récurrents de nos vies.

Vivre avec nos émotions, les comprendre et 
les apprivoiser

Vivre avec nos émotions, un défi perpétuel. Qu’est-ce qu’une 
émotion ? Que nous apprend t’elle ? Faut-il la contrôler ? Faire 
en sorte qu’elle disparaisse ? Lui laisser de la place ? Tant de 
questions que peuvent susciter ce phénomène universel et 
face auquel notre culture apporte des réponses parfois contra-
dictoires. Je vous propose d’aborder les émotions, leurs diffé-
rentes facettes, leurs fonctions et les raisons de leur possible 
dysfonctionnement. Á l’aide d’exercices pratiques et ludiques, 
nous ferons le point sur les connaissances au niveau de la 
régulation émotionnelle et je vous proposerai des méthodes 
pour apprivoiser les émotions (notamment pratiques de pleine 
conscience). L’objectif sera d’envisager une attitude flexible 
face à nos émotions afin d’agir en fonction de nos besoins et 
nos valeurs.
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DÉVELOPPEMENT PER S O N N EL

BRUNO WIERINCKX
BXL 1Q
mercredi am
3 séances
prix : 46 €
code présentiel : 2035

DÉVELOPPEMENT PER S O N N EL

ROSE-MARIE DELAUNOIS
BXL 2Q
lundi pm
17 séances de 2h30
prix : 287 €
code présentiel : 2232
code distanciel : 3332

DÉVELOPPEM ENT PERSONNEL

ROSE-MARIE DELAUNOIS
BXL 2Q
mardi am
17 séances de 3 heures
prix : 344 €
code présentiel : 2233
code distanciel : 3333

DÉVELOPPEM ENT PERSONNEL

BRUNO WIERINCKX
BXL 1Q
mercredi am
3 séances
prix : 46 €
code présentiel : 2036

L’assertivité : affirmation de soi

L’assertivité ou l’affirmation de soi est notre capacité à nous 
exprimer sincèrement et à défendre nos droits et nos opinions 
tout en respectant ceux des autres. L’assertivité est donc une 
manière de communiquer qui nous permet de nous affirmer, de 
prendre confiance en nous-même et d’améliorer nos relations 
avec notre entourage. Le séminaire a pour objectif d’identifier 
et de développer des comportements qui aident à résoudre des 
problèmes relationnels en famille, avec nos enfants, avec nos 
amis et connaissances. Nous travaillerons avec des situations 
apportées par les participants et verrons à travers des jeux de 
rôle comment développer une palette de nouveaux comporte-
ments authentiques.

Posez les bonnes questions, vous changerez 
votre vie

Poser les bonnes questions est tout aussi fondamental que 
n’importe quelle considération sur les différentes façons que 
l’homme a à sa disposition pour percevoir, penser, ressentir, 
se conduire, raconter, créer, changer et évoluer. Ni le langage, 
ni la communication, ni la réflexion ne sont concevables sans 
la capacité de (se) poser des QUESTIONS. Peu de personnes ont 
pris conscience de leur puissance. Nous allons donc apprendre 
à poser les bonnes questions qui vont nous permettre d’aboutir 
à des solutions et à des possibilités réalistes, plutôt que de 
nous poser celles qui nous « bloquent » dans nos problèmes et 
nos limites. Nous verrons, d’une manière pratique, comment 
devenir plus performants. Nous travaillerons ensuite sur la 
formulation de nos questions. Nous apprendrons comment 
nos questions programment virtuellement nos pensées, nos 
comportements, notre langage et leurs conséquences.

L’Analyse Transactionnelle (AT), un outil 
pour améliorer ses relations et vivre mieux

À partir des concepts-clé de l’AT, ce séminaire vous aidera 
à : établir des relations constructives dans votre vie person-
nelle, familiale et professionnelle ; mieux vivre vos relations 
humaines grâce à une meilleure connaissance de vous-même 
et une meilleure écoute de l’autre, en découvrant le fonction-
nement psychologique des individus ; analyser et gérer les 
conflits et les dysfonctionnements relationnels ; enrichir 
votre catalogue de comportements pour gagner en aisance 
dans vos relations et faire face à des situations courantes de 
manière différente ; développer votre autonomie, une attitude 
d’ouverture à soi et aux autres visant une rencontre optimale, 
consciente, spontanée et intime ; découvrir et développer vos 
ressources pour « mieux être, mieux vivre et mieux commu-
niquer ». Plus d’infos sur notre site Web.

Attachement, séparation et perte

Je me propose de vous faire découvrir l’œuvre du psychiatre 
britannique John Bowlby qui se fonde sur l’observation des 
comportements de très jeunes enfants à l’égard de leur mère, 
lorsqu’elle est présente (attachement) et spécialement lors-
qu’elle est absente (séparation ou perte) pour comprendre le 
développement de la personnalité.
Nous verrons comment des schémas de comportements 
(patterns) se manifestent, à chaque phase, dans notre environ-
nement culturel et comment ils induisent les réactions futures 
à l’âge adulte. L’œuvre de John Bowlby est particulièrement 
pratique. J’utiliserai ses concepts pour illustrer des scènes de 
vie que je partagerai avec vous. L’animation du séminaire se 
déroulera sur base d’apports théoriques et sur base d’échanges 
d’expériences avec les participants.
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DÉVELOPPEMENT PER S O N N EL

CLAIRE PHILIPPART 
LLN 2Q
lundi am 
8 séances 
prix : 260 €
code présentiel : 1235

DÉVELOPPEM ENT PERSONNEL

ROSE-MARIE DELAUNOIS
BXL 2Q
mardi pm
17 séances de 2h30
prix : 287 €
code présentiel : 2234
code distanciel : 3334

DÉVELOPPEM ENT PERSONNEL

BRUNO WIERINCKX
BXL 2Q
mercredi am
4 séances
prix : 60 €
code présentiel : 2235

PROGRAMME D’ENTRAINEMENT  
À LA PLEINE CONSCIENCE

Une méthode psychologique de gestion des ruminations et 
des émotions.
Un programme structuré et progressif en petit groupe (16 
personnes au maximum), en huit séances hebdomadaires 
de 2h à 2h30.

Qu’est-ce que la « pleine conscience » (« mindfulness ») ?
C’est une méthode de gestion des émotions dysfonction-
nelles par l’observation et l’acceptation de son expérience 
vécue (sensations, émotions, pensées, tendances à l’action).  
Elle éveille la curiosité et la bienveillance pour son expérience.
Elle apprend à vivre pleinement le moment présent.
Elle est source de sérénité : elle apprend à vivre le moment 
présent.
Elle permet de se (re)découvrir et de (re)découvrir les autres.
Elle invite à prendre davantage soin de soi et des autres.

Comment fonctionne la « mindfulness » ?
La pratique de la « pleine conscience » permet de se dégager 
des réactions automatiques qui amplifient la détresse psy-
chologique.
Elle apprend à observer – avec attention, curiosité et bien-
veillance – les sensations, émotions, pensées et tendances à 
l’action comme des phénomènes transitoires et à les accepter 
tels quels plutôt que d’y réagir par des automatismes (fuite, 
distraction, frustration, résignation, …). Cette attitude permet 
de réguler la détresse psychologique et d’agir de manière 
congruente avec ses valeurs.

Une séance d'information obligatoire aura lieu le 13 décembre 
à 10h dans la salle Delvaux-UDA-LLN

Tous égaux face au stress ?

Tout le monde connaît le stress, il fait partie de notre vie. 
Pourtant nous ne sommes pas tous égaux devant le stress, 
certains le subissent et d’autres s’y adaptent sans s’inquiéter 
ni s’énerver. Il peut avoir de lourdes conséquences sur notre 
santé mentale et physique, mais il peut aussi, comme nous 
l’indiquent des recherches scientifiques récentes, être un 
signal porteur d’un message et même devenir un allié. Mais 
comment faire pour mieux comprendre notre fonctionnement 
face au stress et ainsi, petit à petit, le comprendre, l’accepter et 
l’apprivoiser ? Nous allons avec des outils simples et des exer-
cices fondés sur les sciences cognitives et comportementales, 
apprendre à identifier notre stress, à repérer les situations 
stressantes et ainsi adopter la bonne attitude pour les aborder 
plus calmement, changer d’état d’esprit et retrouver sérénité, 
estime de soi et confiance en soi.

Le rôle des grands-parents dans 
l’épanouissement de leurs petits-enfants

Nous traversons, depuis 15 mois, une des crises relation-
nelles les plus graves au niveau mondial. Le confinement et 
les mesures sanitaires ont eu un impact, dont on ne mesu-
rera pleinement les conséquences que plus tard, sur le tissu 
familial, sur la communication entre proches, sur toutes les 
interactions sociales…
Les grands-parents ont dû payer le prix fort : suppression de 
nombreux contacts, suppression des rôles qui leur étaient 
dévolus, suppression de certaines marques d’attachement 
et d’amour…
Le séminaire a pour but de rendre aux grands-parents la place 
qui leur revient en ouvrant un débat sur les comportements 
les plus adéquats.
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ACTIVITÉS PHYS IQ UES

MÉDHY ATTAR 
LLN 1Q/2Q 
lundi am ou pm
20 séances 
prix : 220 €
codes présentiels : 1406 ou 1407

ACTIVITÉS PHYS IQ UES

MÉDHY ATTAR
LLN 1Q/2Q
jeudi am
11 séances 
prix : 175 €
code présentiel : 1409

ACTIVITÉS PHYSIQUES

MÉDHY ATTAR
LLN 1Q/2Q
jeudi am
11 séances 
prix : 155 €
code présentiel : 1410

ACTIVITÉS PHYSIQUES

MÉDHY ATTAR
LLN 1Q/2Q
mardi am
25 séances 
prix : 270 €
code présentiel : 1408

Marches et randonnées

La marche est le maître des exercices. Quelles que soient les 
traditions, qu’elles soient religieuses, philosophiques ou médi-
cales, toutes s’entendent sur ce point : marcher est l’activité 
physique par excellence, voire la panacée. Pourvu qu’elle soit 
suffisamment rapide (4 ou 5 km/h), la marche va activer les 
grandes fonctions du corps : le système cardio-vasculaire, le 
système respiratoire, le système musculo-articulaire, etc… 
De là, les retombées positives sur d’autres fonctions aussi 
importantes que l’immunité, la digestion, la psyché vont être 
ressenties. Tous ceux qui la pratiquent l’affirmeront : la marche 
est un élixir de jouvence. Tous les détails pratiques vous seront 
donnés lors de la première sortie. Le premier rendez-vous est 
fixé à 09h15 pour le groupe I, à 13h15 pour le groupe II sur le 
parking de l’église Sainte-Gertrude, Route d’Ohain, 1 à 1380 
Lasne-Chapelle-Saint-Lambert. Niveau moyen (être capable 
de marcher entre 8 et 10 kilomètres à une moyenne de 4 km/h)

La marche : vecteur de bien-être

Onze circuits de marche active durant lesquels seront abordés 
les principes et les techniques qui font de cette activité un 
vecteur de pleine santé. Vous apprendrez les notions de la 
biomécanique préservatrice, de la respiration facilitatrice, 
de la souplesse fonctionnelle, du renforcement musculaire 
spécifique, sans oublier les techniques de progression en 
terrain varié et les méthodes d’orientation. Onze sorties qui 
vous permettront d’enrichir la pratique de la marche active.
Tous les détails pratiques vous seront donnés lors de la pre-
mière sortie qui se fera dans le bois de Lauzelle à Louvain-La-
Neuve. Il faudra vous munir d’une paire de bâtons de marche 
télescopiques (peu importe le modèle et le poids).
Lieu du premier rendez-vous : Parking du golf de Louvain-La-
Neuve (à côté du restaurant “La Baïta”), rue A. Hardy 68, 1348 
Louvain-La-Neuve. Niveau facile (être capable de marcher entre 
3 et 5 kilomètres à une moyenne de 3 km/h).

Rando Nature-Images

La nature est un immense réservoir d’inspiration. Les uns 
y marchent pour se maintenir en pleine santé, d’autres l’ob-
servent pour en découvrir les mystères. Il est aussi possible 
de fouler ses sentiers pour laisser naître une émotion qui 
prendra la forme de quelques mots ou d’une image. C’est à 
cette approche intuitive que nous vous convions. Il ne sera 
pas question de garder un rythme soutenu. Vous marcherez 
d’un point à l’autre (maximum 5 km). Vous aurez l’occasion 
de photographier, de filmer ou simplement de contempler le 
paysage. Vous serez le seul maître de votre créativité. Votre 
guide profitera de la balade pour vous raconter la nature. La 
dernière rencontre se tiendra dans les locaux de l’UDA afin de 
projeter aux autres participants le fruit de votre inspiration.
Rendez-vous pour la première séance : Bonlez Parking de 
l’église Sainte-Catherine. Chemin de l’Herbe 44 à 1325 Bonlez

Gym plein air et marche nordique

Nous vous proposons de pratiquer la combinaison de la gym-
nastique en plein air et de la marche nordique. Vous exercerez 
en douceur, l’ensemble de vos grandes fonctions : musculaire, 
respiratoire, cardiaque… Vous gagnerez en souplesse et en 
coordination. Vous marcherez entre six et huit kilomètres sur 
vingt-cinq circuits (situés en Brabant wallon) qui s’alterneront 
au cours des semaines. Chacun d’entre eux est entièrement 
conçu pour la pratique de nos deux disciplines. Les trois 
premières sorties seront surtout consacrées à l’initiation à la 
marche nordique. Tous les détails pratiques : lieux exacts et 
heures de rendez-vous vous seront donnés lors de la première 
sortie qui se fera dans le bois de Lauzelle (rendez-vous sur le 
parking du Golf de LLN, juste en face du petit parcours, à côté 
du restaurant « La Baïta », rue A. Hardy, 68) à Louvain-La-Neuve.
Veuillez-vous munir de vos bâtons de marche. 
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ACTIVITÉS PHYS IQ UES

MATHILDE DE JONG
BXL 1Q/2Q
lundi am
34 séances/cours
prix : 258 €
codes présentiel : 2420 ou 2421

ACTIVITÉS PHYSIQUES

MATHILDE DE JONG
BXL 1Q/2Q
mardi am
2 modules
prix par module : voir cahier pratique
codes présentiel : 2037-2236

ACTIVITÉS PHYSIQUES

ALINE DONY
BXL 1Q/2Q
vendredi am
36 séances/cours
prix : 272 €
codes présentiel : 2423-2424

ACTIVITÉS PHYS IQ UES

JONATHAN TONDEUR
BXL 1Q/2Q
mardi pm
28 séances
prix : 208 €
code présentiel : 2422

Fitness - Gym entretien - Remise en 
condition physique

Le terme fitness recouvre les notions de forme et de condition 
physique. L’objectif est de réaliser une certaine quantité de tra-
vail à un rythme adapté et régulier. Le cours est orienté en vue 
de gagner en condition physique et ensuite de maintenir cette 
condition par un travail adapté à chacun. Après l’échauffement, 
la formatrice vous guide dans un programme de renforcement 
musculaire des régions abdominales (travail en hypo-pression) 
et des régions dorsales et fessières. La séance se termine avec 
du stretching afin de maintenir la souplesse. L’organisation des 
séances est adaptée au niveau du groupe et aux possibilités de 
chacun. Il est important de rester à l’écoute de son corps, de 
ne pas dépasser ses limites. Après la séance les participants 
seront prêts à commencer la semaine…

Marche nordique

Contrairement à la marche simple qui sollicite principale-
ment les jambes, la marche nordique, avec l’utilisation des 
bâtons spécifiques permet de travailler à la fois les membres 
inférieurs et supérieurs du corps. Elle accentue le mouvement 
naturel de balancier des bras. 90 % des muscles du corps sont 
utilisés durant la marche nordique adaptée. Cette activité 
est notamment proposée aux personnes en traitement post- 
cancer. Les intervenants sont formés par l’association belge 
de Marche Nordique.
Le lieu de rendez-vous sera communiqué au moment de l’ins-
cription

Gym d’entretien travail global de tous les 
muscles et articulations du corps

Mobilisation des articulations et du squelette. Renforcement 
des membres inférieurs qui doivent rester forts pour continuer 
à nous soutenir. Renforcement de la sangle abdominale pour 
soutenir le dos avec efficacité. Travail de la posture et de la 
chaîne postérieure du corps.

Fitness - Musculation

Encadré par un professionnel de la santé pendant 60 min au 
Mounier fitness Club, venez entretenir votre souplesse, force 
et équilibre en toute quiétude.
Activités individuelles et collectives rythmeront vos séances.
Grâce à du matériel de pointe et des conseils adaptés vous 
pourrez vous adonner à une activité physique en toute sécurité 
et convivialité.
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ACTIVITÉS PHYS IQ UES

FABIENNE DUVIEUSART
LLN 1Q/2Q 
lundi, mardi ou jeudi am
30 séances par cours
codes : 1412, 1413, 1414, 1415 et 1416
prix : 200 €

ACTIVITÉS PHYS IQ UES

ÉLIANE LOMBAERDE-MARION 
BXL 1Q/2Q
lundi am ou pm
codes présentiel : voir cahier pratique
prix : voir cahier pratique

ACTIVITÉS PHYSIQUES

ÉLIANE LOMBAERDE-MARION 
LLN 1Q/2Q
mercredi am (nouveaux membres)
jeudi ou vendredi (am ou pm)
codes présentiel : voir cahier pratique
prix : voir cahier pratique

Éducation physique et gymnastique tonique

Le sport stimule notre immunité et est excellent pour rester 
jeune. À tout âge, on peut veiller à sa condition physique 
en toute sécurité et dans un groupe accueillant où la bonne 
humeur est au rendez-vous. Les séances sont évolutives et 
comprennent : de l’assouplissement général, de la prise de 
conscience de son corps, du travail musculaire, articulaire, 
respiratoire, de coordination et d’équilibre, des étirements ou 
de la relaxation. Pour les endurants qui ont envie de bouger 
en musique sur un rythme plus soutenu tout en respectant 
le corps et son équilibre, deux cours de gymnastique tonique 
sont proposés le jeudi. Chaque cours est varié et adapté au 
rythme de chacun dans le but d’atteindre un bien-être qui se 
fera ressentir dans la vie quotidienne, procurant souplesse et 
harmonie du corps.

Conscientisation corporelle - travail du dos

La sensation d’un corps épanoui, dynamique et assoupli, la 
conscience de cet incroyable outil qu’est notre corps avec 
ses points forts, ses limites et ses possibilités. C’est ce qui 
constitue la finalité de ce cours. Les exercices proposés vous 
permettront de redynamiser et de garder votre colonne ver-
tébrale souple, de renforcer les muscles abdominaux tout en 
protégeant dos et périnée. Les exercices vous feront prendre 
conscience de votre diaphragme et vous permettront d’avoir 
un meilleur confort et une meilleure efficacité respiratoire. 
Vous découvrirez de nouvelles approches telles que le Do-In, 
l’acupression, des exercices de yoga et la méthode Bates (pour 
les yeux) ou encore le Brain-Gym, les réflexes archaïques…

Conscientisation corporelle - travail du dos

La sensation d’un corps épanoui, dynamique et assoupli, la 
conscience de cet incroyable outil qu’est notre corps avec 
ses points forts, ses limites et ses possibilités. C’est ce qui 
constitue la finalité de ce cours. Les exercices proposés vous 
permettront de redynamiser et de garder votre colonne ver-
tébrale souple, de renforcer les muscles abdominaux tout en 
protégeant dos et périnée. Les exercices vous feront prendre 
conscience de votre diaphragme et vous permettront d’avoir 
un meilleur confort et une meilleure efficacité respiratoire. 
Vous découvrirez de nouvelles approches telles que le Do-In, 
l’acupression, des exercices de yoga et la méthode Bates (pour 
les yeux) ou encore le Brain-Gym, les réflexes archaïques…
Séance d’information au Blocry le mercredi 15 septembre à 
10h30. Prévoir une tenue adéquate.

SANT É
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ANGLAIS LLN

Cours de langues
L’UDA propose l’apprentissage de 3 langues sur le site de Lou-
vain-la-Neuve : L’ANGLAIS, L’ESPAGNOL et L’ITALIEN.

Notre approche est résolument axée sur la communication 
afin de permettre d’être le plus rapidement possible autonome 
dans la pratique de la langue.
Nous sommes donc très soucieux de vous donner l’occasion 
de progresser dans votre apprentissage en vous immergeant. 
Oser se lancer, enlever les freins qui vous bloquent et avancer 
en étant bien encadré avec des méthodes et une pédagogie 
adaptée à votre niveau.
Nous accordons également beaucoup d’importance à la convi-
vialité. En effet, le plaisir de se retrouver en classe permet 
de renforcer des liens qui se tissent au fur et à mesure des 
années. Ceci explique le choix de privilégier le présentiel pour 
l’apprentissage des langues.

Le niveaux proposés par l’UDA se basent sur les niveaux 
du Cadre européen commun de référence pour les lan-
gues (CECR), la norme internationale dans le domaine de 
l’apprentissage des langues. Chaque niveau y est défini sur 
base de compétences précises dans la langue visée (com-
prendre et utiliser des expressions familières, émettre un 
avis sur un sujet d’actualité, …). Pour les nouveaux venus, 
nous vous suggérons donc de faire un test de niveau en ligne 
accessible sur le site du CLL -Centres de Langues - notre 
partenaire privilégié pour l’apprentissage des langues. Votre 
niveau sera communiqué par le CLL directement à l’UDA. 
 
Voici les liens pour le test de niveau :
Anglais : https://cll.ltesting.eu/GP/uda_placement-enbl
Espagnol : https://cll.ltesting.eu/GP/uda_placement-es
Italien : https://cll.ltesting.eu/GP/uda_placement-it

Niveau Code Séances Prix Jour Heure Salle Formateurs

Anglais débutant A0 1424 30 250 Lundi 10h45-12h15 UCL Greta Holmer

Anglais élémentaire A1.2 1425 30 250 Lundi 12h00-13h30 Brel Kathleen Jago

Anglais pré-intermédiaire A2.1 1426 30 250 Lundi 08h30-10h00 Brel Kathleen Jago

Anglais pré-intermédiaire A2.2 1427 30 250 Lundi 10h15-11h45 Brel Kathleen Jago

Anglais intermédiaire B0 1428 30 250 Jeudi 13h45-15h15 Brel Kathleen Jago

Anglais intermédiaire B1.1 1429 30 250 Jeudi 10h15-11h45 Brel Kathleen Jago

Anglais intermédiaire B1.2 1430 30 250 Jeudi 12h00-13h30 Brel Kathleen Jago

Anglais avancé B2.1 1431 30 250 Jeudi 08h30-10h00 Brel Kathleen Jago

Anglais avancé B2 1432 30 250 Lundi 10h45-12h15 Magritte Ruth Ashe

Anglais Conversation C1 1433 30 250 Lundi 13h00-14h30 Magritte Ruth Ashe

L ANGUES MODERNES LLN

Greta Holmer Kathleen Jago Ruth Ashe

https://cll.ltesting.eu/GP/uda_placement-en
https://cll.ltesting.eu/GP/uda_placement-es
https://cll.ltesting.eu/GP/uda_placement-it
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ESPAGNOL LLN

Niveau Code Séances Prix Jour Heure Salle Formateur

Espagnol Débutant A0 1445 30 250 Lundi 14h45-16h15 Sax Eduardo Urrea

Espagnol Elémentaire A1 1446 30 250 Lundi 09h00-10h30 Sax Eduardo Urrea

Espagnol pré-intermédiaire (3e année) A1.2 1447 30 250 Mardi 14h45-16h15 Sax Véronique Willemart

Espagnol intermédaire (4e année) A2.2 1448 30 250 Mardi 09h00-10h30 Sax Véronique Willemart

Espagnol intermédiaire fort (5e année) B1.1 1449 30 250 Jeudi 14h45-16h15 Magritte Véronique Willemart

Espagnol Avancé B1.2 1450 30 250 Lundi 10h45-12h15 Sax Eduardo Urrea

Espagnol avancé (6e année) B1.2 1451 30 250 Mardi 10h45-12h15 Sax Véronique Willemart

Espagnol post-avancé (6e année) B2 1452 30 250 Jeudi 09h00-10h30 Magritte Véronique Willemart

Espagnol conversation  C1 (groupe 3) 1453 30 250 Jeudi 13h00-14h30 Magritte Véronique Willemart

Espagnol conversation (groupe 1) C1 1454 30 250 Mardi 13h00-14h30 Sax Véronique Willemart

Espagnol conversation  C1 (groupe 2) 1455 30 250 Jeudi 10h45-12h15 Magritte Véronique Willemart

Espagnol conversation (groupe 4) C1 1456 15 140 Mardi 16h30-18h00 Sax Véronique Willemart

Espagnol conversation (groupe 5) C1 1457 30 250 Lundi 13h00-14h30 Sax Eduardo Urrea

L ANG U ES MODERNES LLN

Eduardo Urrea Véronique Willemart
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ITALIEN LLN

Niveau Code Séances Prix Jour Heure Salle Formateurs

Italien débutant A0 1434 30 250 Jeudi 12h45-14h15 Sax Simona Tessore

Italien élémentaire A1 1435 30 250 Mardi 14h30-16h00 Magritte Ivan Taurino

Italien pré-intermédiaire A2.2 1436 30 250 Mardi 12h45-14h15 Magritte Ivan Taurino

Italien intermédiaire B1 1437 30 250 Jeudi 09h00-10h30 Sax Simona Tessore

Italien pré-conversation B2.2 1438 30 250 Jeudi 10h45-12h15 Sax Simona Tessore

Italien pré-conversation C1.0 1439 30 250 Mardi 10h45-12h15 Magritte Ivan Taurino

Italien pré-conversation C1.1 1440 30 250 Mercredi 10h45-12h15 Sax Simona Tessore

Italien conversation C2.1 1441 30 250 Mercredi 09h00-10h30 Sax Simona Tessore

Italien conversation C2.1 1442 30 250 Mercredi 12h45-14h15 Sax Simona Tessore

Italien conversation C2.2 1443 30 250 Mardi 09h00-10h30 Magritte Ivan Taurino

Niveau A1-B1
Vous avez des notions de base de l’italien et vous avez envie de 
les pratiquer au travers des jeux de rôles, de lectures élémen-
taires, pour avoir un peu plus de pratique à côté d’un cours en 
présence ou à la place d’un cours en présence, au sein d’un petit 
groupe qui puisse vous laisser la place pour vous exprimer ? 
Alors rejoignez le cours on line le mardi après-midi de 14h30 
heures à 15 heures 45 dans un groupe de 8 personnes maximum.

Niveau B2-C2
Il y a longtemps vous parliez l’italien mais vous avez l’impres-
sion d’avoir tout oublié et l’envie de vous y remettre ? Vous 
fréquentez un cours en présence mais vous avez envie d’une 
pratique majeure sein d’un petit groupe ? Une pratique faite 
de discussions sur l’actualité, sur des textes littéraires, des 
films, des documentaires, des spectacles… ? Une pratique qui 
ne manquera pas d’approfondir les aspects grammaticaux qui 
ne sont pas acquis ou qui ont été oubliés.

Niveau Code Séances Prix Jour Heure Mode Formatrice

Italien A1-B1 3444 25 175 Mardi 14h45-16h00 à distance Marisa Riccardi

Italien B2-C2 3445 25 175 Mardi 16h10-17h25 à distance Marisa Riccardi

L ANGUES MODERNES LLN

Simona Tessore Ivan Taurino

Marisa Riccardi



 F
O

R
M

A
T

IO
N

S

105

|    
B

ru
xe

lle
s 

 |  

ANGLAIS BXL

L’UDA offre un programme dynamique et pratique de l’enseignement de la langue anglaise.

Niveau Code Nbr séances Prix Jour Salle Heure Formateurs

Niveau découverte A1 2430 30 séances 250 € Lundi UDA3 09h30 – 11h00 Meghan Kelly

Niveau découverte A2 2431 30 séances 250 € Lundi UDA3 11h10 – 12h40 Meghan Kelly

Niveau de survie A2.3 2432 30 séances 334 € Vendredi UDA2 09h00 – 11h00 Nadine Shannon

Niveau de survie A3.2 2433 30 séances 250 € Vendredi UDA3 11h10 – 12h40 John Campanelli

Niveau seuil B1 2434 30 séances 250 € Lundi RVB 13h20 – 14h50 Meghan Kelly

Niveau seuil B2.1 2435 30 séances 250 € Lundi UDA 15h00 – 16h30 David Fryer

Niveau seuil B2.2 2436 30 séances 250 € Vendredi UDA 11h10 – 12h40 Nadine Shannon

Niveau seuil B2.2 2437 30 séances 250 € Mardi UDA2 13h20 – 14h50 Hector Castillo

Niveau seuil B3 2438 30 séances 250 € Lundi RVB 15h00 – 16h30 Meghan Kelly

Conversation 2439 30 séances 298 € Mardi UDA2 09h30 – 11h00 John Campanelli

Conversation actualités 2440 30 séances 298 € Jeudi UDA2 15h00 – 16h30 Hector Castillo

Conversation litterature short stories 2441 30 séances 298 € Lundi UDA3 13h20 – 14h50 David Fryer

Conversation C1.3 2442 30 séances 298 € Jeudi UDA2 13h20 – 14h50 Hector Castillo

Conversation A2-A3 2449 30 séances 298 € Vendredi UDA2 13h20 – 14h50 Nadine Shannon

L ANG U ES MODERNES BXL

Meghan Kelly Nadine Shannon John Campanelli David Fryer Hector Castillo
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ESPAGNOL BXL 

Niveau débutant A1
lundi 11h10 - 12h40
On apprend les bases de la langue : dire bonjour, se présenter, 
exprimer la date (jours de la semaine, les mois, les chiffres), 
se situer (l’adresse et l’environnement) situer des objets et en 
déterminer la possession, exprimer ce qui nous plaît et ce qui 
ne nous plaît pas, l’accord et le désaccord. Le manuel utilisé 
sera Aula Internacional 1 (A1) Nueva Edición.

Niveau débutant A2
lundi 15h00 - 16h30
Il s’agit d’un niveau de base pour les personnes qui ont déjà 
une base linguistique. Nous apprenons à parler des habitudes 
et des difficultés, à raconter des événements passés, à décrire 
des lieux et des objets, à localiser des objets dans l’espace, à 
demander et à accorder une autorisation. Le manuel utilisé 
sera Aula Internacional 2 (A2) Nueva Edición.

Niveau intermédiaire B1.1
lundi 9h30-11h00 – 8460-8461
On parle des thèmes suivants : le travail, les problèmes du 
monde, coutumes sociales, les genres narratives (cinéma, 
télévision, romans, etc.), la publicité, politique et société. On 
étudie les temps verbaux du futur imparfait et subjonctive 
présent, ainsi comme l’impérative affirmative et négative. 
Manuel utilisé : Aula Internacional 3 (première partie).

Niveau intermédiaire B1.1
mercredi 09h30 - 11h00
On parle des thèmes suivants : le travail, les problèmes du 
monde, coutumes sociales, les genres narratives (cinéma, 
télévision, romans, etc.), la publicité, politique et société. On 
étudie les temps verbaux du futur imparfait et subjonctive 
présent, ainsi comme l’impérative affirmative et négative. 
Manuel utilisé : Aula Internacional 3 (première partie).

Niveau B2.1
mercredi 11h10 - 12h40
Dans ce cours, on abord les sujets suivants : les moyens de 
communication, les loisirs et le tourisme, les sports, les 
relations personnelles et affectives, politique, société et 
éducation. On apprend la voix passive, les constructions 
impersonnelles, le subjonctive parfait et imparfait et les 
phrases relatives. Manuel utilisé : Aula Internacional 4. 

Table de conversation
lundi 13h20 – 14h50
Le groupe de conversation est réservé pour les étudiants qui ont 
fini tous les autres niveaux ou les étudiants qui ont un niveau 
d’espagnol avancé. Ici on parle des sujets d’actualité soit avec 
l’utilisation des documents écrits (articles des journaux, etc.) 
soit avec l’utilisation des documents oraux (documentaires, 
etc.). Nous améliorerons l’expression orale et produirons des 
textes clairs, bien structurés et détaillés sur des sujets d’une 
certaine complexité. Les sujets abordés son de tout type : 
histoire, économie, politique, éducation, science…
 

Niveau Code Nbre de séances Prix Jour Salle Heure Formateur

Niveau A1 2450 30 séances 250 € Lundi UDA2 11h10 – 12h40 Everaldo Beltran

Niveau A2 2451 30 séances 250 € Lundi UDA2 15h00 – 16h30 Everaldo Beltran

Niveau B1.1 2452 30 séances 250 € Lundi UDA2 09h30 – 11h00 Everaldo Beltran

Niveau B1.1 2453 30 séances 250 € Mercredi UDA2 09h30 – 11h00 Everaldo Beltran

Niveau B2.1 2454 30 séances 250 € Mercredi UDA2 11h10 – 12h40 Everaldo Beltran

Conversation 2455 30 séances 250 € Lundi UDA2 13h20 – 14h50 Everaldo Beltran

L ANGUES MODERNES BXL

Everaldo Beltran
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ITALIEN BXL

Niveau débutant, première année.
Jeudi 15h- 16h30
Voici un bon cours pour commencer à communiquer pendant 
les vacances, apprendre les bases de cette belle langue et se 
lancer dans cette grande aventure de la langue italienne.
Les principaux points grammaticaux seront : les articles, les 
prépositions simples et articulées, les adjectifs et adverbes de 
lieu et de temps. Nous utiliserons les conjugaisons au présent et 
au passé proche, mais aussi des pronoms directs et beaucoup de 
lexique, afin de construire de plus en plus de phrases. J’utilise 
l’audio / vidéo pour encourager la compréhension. A bientôt !
Manuel de base : NUOVO AFFRESCO ITALIANO. A1

Niveau pré-intermédiaire, troisième année.
Jeudi 13h20-14h50
Quest’anno i temi di conversazione cominceranno a essere 
più complessi, utilizzeremo costruzioni più complesse e ci 
prepareremo su argomenti a scelta che prepareremo a casa. 
Utilizzeremo video e audio più difficili e lavoreremo insieme 
all’uso del condizionale, ci conosceremo meglio e sarà più 
facile partecipare alle diverse attività linguistiche. I temi 
presentati sul libro di testo ci aiuteranno a lavorare sul lessico 
nei differenti contesti.
Manuale di base : NUOVO AFFRESCO ITALIANO A2

Niveau intermédiaire, quatrième année
Groupe 1 lundi 11h10-12h40
Groupe 2 lundi 13h20- 14h50
Quest’anno abborderemo una serie di difficoltà tecniche della 
costruzione grammaticale, tra cui il congiuntivo e il periodo 
ipotetico. L’intervento personale sarà richiesto regolarmente 
e l’uso dei video e dell’ audiocorso ci permetteranno di conti-
nuare l’approfondimento linguistico e la descrizione di contesti 
sempre più differenziati e migliorare la comprensione orale.
Manuale di base : NUOVO AFFRESCO ITALIANO A2/B1

Niveau intermédiaire fort, cinquième année
Lundi 11h10-12h40
Il programma di quest’anno prevede un più grande è strutturato 
uso del lessico. La conversazione utilizzata più intensamente, 
la ricerca personale su autori letterari e artisti italiani e stra-
nieri sarà largamente utilizzata per progredire anche a livello 
della conoscenza della cultura italiana. Il lavoro individuale 
sulle tradizioni e il folclore per migliorare l’espressione orale 
in classe, sarà un’occupazione frequente.
Manuale di base : NUOVO AFFRESCO ITALIANO B1
Niveau avancé, sixième année

Jeudi 9h30-11h00
Questo corso rinforzerà le nozioni già imparate nei livelli 
precedenti e consoliderà l’uso della struttura linguistica. Ci 
avvalleremo degli strumenti audio e video in modo da ascol-
tare interviste, assistere a presentazioni di prodotti, opere 
d’arte, utilizzeremo il programma Ulisse condotto da Alberto 
Angela per viaggiare nel mondo dell’arte italiana. Il materiale 
pedagogico sarà fornito in parte dall’insegnante e in parte 
dagli studenti che presenteranno un argomento a scelta ogni 
settimana.
Manuale di base : Nuovo Affresco Italiano B1/B2

Niveau confirmé, septième année
Mercredi 9h30-11h00
Questo corso prevede l’alternanza fra la lettura di un libro 
intero (una sezione di alcune pagine del libro alla volta) e un 
corso di attualità basato su articoli di giornale e programmi 
televisivi. E’ destinato a un pubblico che ha già partecipato agli 
anni precedenti o che ha una certa padronanza della lingua 
italiana. La critica giornalistica e la comprensione, riassunto 
e commenti nonché i dibattiti saranno il centro delle attività 
pedagogiche. Continueremo ad utilizzare programmi su video 
come Superquark, diretto da Piero Angela, per parlare dei 
diversi temi scientifici e culturali.
Manuale di base Nuovo Affresco Italiano B2

Conversation, huitième année
Jeudi 11h10-12h40
Questo corso sarà simile a quello del settimo anno nella sua 
struttura e verterà sul lavoro individuale e la presentazione 
di soggetti vari, uso di video per lo studio più approfondito 
dei vari temi proposti, useremo riviste come Focus per poter 
lavorare sui temi più disparati. Come sempre faremo uso di 
letture facenti parte della stampa e della letteratura ; comin-
ceremo anche a leggere un libro per intero (una piccola parte 
ogni due settimane). Il materiale pedagogico sarà fornito 
dall’insegnante, tranne il libro scelto.

Racconti Brevi, neuvième année.
Lundi 9h30-11h00
Per i più esperti, Un’opzione interessante : lettura e analisi di 
racconti , storie e romanzi, un viaggio nel tempo e lo spazio 
della letteratura italiana contemporanea. Tutto un mondo in 
una storia corta, rapida e precisa. con dei personaggi indimen-
ticabili. Seguiremo le interviste degli autori di letteratura in 
video. Questa attività sarà alternata da letture di articoli della 

L ANG U ES MODERNES BXL

Elisabetta Olmi
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stampa recente. Il materiale pedagogico sarà fornito dall’in-
segnante. Il libro di lettura sarà comprato individualmente.

COURS D’ITALIEN OPTIONNELS
Il est conseillé de suivre en premier lieu le cours annuel

Parole parole parole Livello (B1)
Mardi 9h30-11h00
Un corso di lessico e conversazione per studenti iscritti a par-
tire dal terzo anno di italiano. In programma : canzoni, letture, 
articoli tratti dalla rivista Focus.it e preparazioni di esposizioni 
orali, per poter parlare con più facilità. Buonumore e simpatia 
assicurati ! Materiale fornito dall’insegnante.

Filosofia, per vivere meglio… (B1-B2)
Mardi 11h10-12h40

Questo corso e’ ispirato ai libri di Luciano de Crescenzo, inge-
gnere e filosofo italiano unico nel suo genere. Faremo letture e 
dibattiti su temi come la natura umana, l’approccio alla realtà, 
l’amore, l’amicizia, la giustizia… proposti in modo simpatico 
dall’autore. Una bella opportunità per approfondire i temi come 
il senso della vita, la felicità, il rapporto agli altri.
Questo corso e’ consigliato a studenti che hanno già un discreto 
livello di italiano.

Parole parole parole Livello (A1-A2)
Mardi 13h20- 14h50
Un corso di lessico e conversazione per studenti iscritti a 
partire dal secondo anno di italiano. In programma : canzoni, 
letture, aneddoti e preparazioni di piccole esposizioni orali, 
per poter parlare con più facilità. Buonumore e simpatia ass-
icurati ! Materiale fornito dall’insegnante.

Niveau Code Nbre de séances Prix Jour Heure Formatrice

Débutant 1re année 2470 30 séances 250 € Jeudi 15h00-16h30 Elisabetta Olmi

Pré Intermédiaire 3e année 2471 30 séances 250 € Jeudi 13h20-14h50 Elisabetta Olmi

Intermédiaire 4e année 2472 30 séances 250 € Lundi 13h20-14h50 Elisabetta Olmi

Intermédiaire 4e année (dédoublement) 2473 30 séances 250 € Lundi 15h00-16h30 Elisabetta Olmi

Intermédiaire fort 5e année 2474 30 séances 250 € Lundi 11h10-12h40 Elisabetta Olmi

Avancé 6e année 2475 30 séances 250 € Jeudi 09h30-11h00 Elisabetta Olmi

Confirmé 7e année 2476 30 séances 250 € Mercredi 09h00-10h30 Elisabetta Olmi

Conversation 8e année 2477 30 séances 250 € Jeudi 11h10-12h40 Elisabetta Olmi

Racconti Brevi 9e année 2478 30 séances 250 € Lundi 09h30-11h00 Elisabetta Olmi

Parole parole 1 (B1) 2479 30 séances 250 € Mardi 09h30-11h00 Elisabetta Olmi

Filosofia, per vivere meglio (B1-B2) 2480 30 séances 250 € Mardi 11h10-12h40 Elisabetta Olmi

Parole parole (A1-A2) 2481 30 séances 250 € Mardi 13h20-14h50 Elisabetta Olmi

Toutes les formations se donneront dans les locaux de l'UDA.

L ANGUES MODERNES BXL
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INFORM ATIQUE E T MULT IMÉD I A

JOËLLE ATISY
LLN 1Q
mardi am 
4 séances 
prix : 70 €
code présentiel : 1100

INFORM ATIQUE E T M ULTIM ÉDI A

JOËLLE ATISY
LLN 1Q
mardi am 
4 séances 
prix : 70 €
code présentiel : 1101

INFORM ATIQUE E T M ULTIM ÉDI A

NUNO GODINHO
LLN 1Q ou 2Q
mercredi am
8 séances
prix : 135 €
codes présentiels : 1103 ou 1301

INFORM ATIQUE E T MULT IMÉD I A

NUNO GODINHO
LLN 1Q ou 2Q
mercredi am 
8 séances
prix : 135 €
codes présentiels : 1102 ou 1300

Google, Youtube, Wikipedia…
comment trouver facilement l’information 
utile ?

Télécharger un mode d’emploi égaré ? Comparer des produits 
avant un achat ? Choisir sa prochaine destination de vacances ? 
Trouver un podcast pour vous inspirer ? Face à l’abondance 
d’informations disponibles sur le web, comment effectuer une 
recherche efficace et comment utiliser les différents outils dis-
ponibles ? Nous aborderons différentes sources d’information 
ou d’inspiration telles que Google (images, actualités, maps…) 
mais aussi Youtube (deuxième moteur de recherche derrière 
Google), Wikipedia ou Spotify (la plateforme musicale).
Découvrez comment choisir les bons mots-clés, affiner sa 
recherche, sauvegarder ses résultats…
Prérequis : Un PC, une tablette ou un smartphone est un plus 
mais n’est pas indispensable. Projection sur écran prévue.

WhatsApp, Messenger, Skype…
Comment maintenir un lien avec vos 
proches ?

Petits-enfants à l’autre bout de la Belgique ou à l’étranger ? 
Des amis en voyage ou qui habitent trop loin ? Découvrez les 
principes de la messagerie instantanée à travers des outils 
tels que Skype, WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram… et 
restez en contact avec vos amis ou votre famille. La messagerie 
instantanée permet de surmonter l’éloignement et l’isolement. 
Que ce soit pour partager des moments forts, des photos, des 
nouvelles, (re)créer un lien avec vos petits-enfants ou veiller 
sur un proche à distance. Créer un compte, discuter, passer un 
appel audio ou vidéo avec un contact et échanger des fichiers, 
parcourons ensemble les différentes fonctionnalités de ces 
outils. Prérequis : Tablette ou smartphone est un plus mais 
pas indispensable. Projection sur écran prévue.

Apprendre à utiliser son iPad

Lors de ces 8 ateliers iPad, nous verrons :
Tous les réglages de la dernière version IOS en place.
Nous verrons comment bien utiliser iCloud ainsi que toutes 
ses possibilités.
Comment installer des applications, lesquelles sont indis-
pensables et comment éviter des abonnements inopportuns.
Interactivité et la communication avec iPad, les messages ainsi 
que les différentes possibilités d’interactivité avec famille 
et amis.
Nous regarderons également une multitude d’astuces ainsi que 
l’utilisation de programmes plus orientés pour être utilisés 
avec une tablette.
Il est préférable de prendre son iPad avec soi, mais non obli-
gatoire (présentation sur écran).

Apprendre à utiliser son iPhone

Lors de ces 8 ateliers iPhone, nous verrons :
Tous les réglages de la dernière version IOS en place.
Nous verrons comment bien utiliser iCloud ainsi que toutes 
ses possibilités.
Comment installer des applications, lesquelles sont indis-
pensables et comment éviter des abonnements inopportuns.
Interactivité et la communication avec l’iPhone, les messages 
ainsi que les différentes possibilités d’appels vocaux et leurs 
coûts.
Nous regarderons également une multitude d’astuces ainsi 
que l’utilisation de l’appareil photo et comment les travailler 
directement sur l’iPhone et les partager.
Il est préférable d’avoir son iPhone avec soi, mais non obliga-
toire (présentation sur écran).

ATE LIE RS
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INFORM ATIQUE E T MULT IMÉD I A

NUNO GODINHO
LLN 1Q ou 2Q
mercredi am
8 séances
prix : 135 €
codes présentiels : 1104 ou 1302

INFORM ATIQUE E T MULT IMED I A

CHRISTOPHE VAN CUTSEM
BXL 2Q
mardi am
8 séances
prix : 110 €
code présentiel : 2237
code distanciel : 3337

INFORM ATIQUE E T M ULTIM EDI A

CHRISTOPHE VAN CUTSEM
BXL 1Q/2Q
mardi am
4 séances
prix : 60 €
code présentiel : 2425
code distanciel : 3525

INFORM ATIQUE E T M ULTIM EDI A

CHRISTOPHE VAN CUTSEM
BXL 1Q
mardi am
8 séances
prix : 110 €
code présentiel : 2038
code distanciel : 3138

Apprendre à utiliser son Mac

Lors de ces 8 ateliers Mac, nous verrons :
Tous les réglages ainsi que les préférences systèmes sur la 
dernière version de MacOs en place. Comment installer des 
programmes via l’app Store ou via un site internet. Comment 
gérer le disque dur, libérer de la place et créer une sauvegarde 
pour récupérer ses données en cas de problème. L’utilisation de 
iCloud pour pouvoir à tout instant avoir accès à tous ses fichiers 
sur n’importe quel appareil ou depuis n’importe quel iPhone ou 
iPad du même compte. L’tilisation d’internet, pourquoi Safari, 
Chrome ou Firefox plutôt qu’un autre. La sécurité sur Macbook, 
antivirus ou firewall (avec des mots faciles pour comprendre 
tout ce monde). Et beaucoup d’astuces et applications diverses 
qui faciliteront l’utilisation de votre Mac.
Il est préférable de prendre son MacBook avec soi, mais non 
obligatoire (présentation sur écran).

Découverte de Word

Lors des 8 séances concentrées sur Word, vous pouvez vous 
attendre à prendre connaissance des différents onglets et 
groupes de commandes du logiciel. Nous allons voir comment 
améliorer notre efficacité afin de recopier des documents plus 
rapidement, les tabulations, les différents raccourcis, changer 
l’affichage et quand il vaut mieux les utiliser modes, enregistrer 
des documents, insérer des images, ajouter des commentaires 
pour révision du document et bien d’autres choses. Nous nous 
situons au niveau débutant à intermédiaire.

Outlook

Un service de messagerie puissant et facile d’utilisation.
Dans ce cours, nous allons voir comment rajouter un compte de 
messagerie sur Outlook. Nous allons ensuite voir les différents 
onglets et leur utilité, nous allons voir comment rajouter une 
ou plusieurs signatures, comment configurer les réponses 
automatiques, comment reconnaitre un spam. Nous allons 
aussi voir ensemble comment créer et transférer un email 
ainsi que rajouter un destinataire en CC (Carbon Copy) ou BCC 
(Blind Carbon Copy).

Introduction à Windows 10, les premiers pas

Dans ce cours concentré sur Windows 10, nous allons parcourir 
les différents réglages afin d’avoir la meilleure expérience 
d’utilisation possible mais aussi afin que vous puissiez vous 
débrouiller lorsque vous rencontrerez des problèmes. Nous 
allons voir comment rajouter des utilisateurs, gérer le contrôle 
parental, désinstaller des applications et choisir celles par 
défaut, l’explorateur de fichiers, le gestionnaire de tâches, 
vérifier s’il y a des mises à jour nécessaires, les raccourcis et 
les captures d’écran…

ATELIERS
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ÉCRITURE

XAVIER DEUTSCH 
LLN 1Q
mercredi am 
8 séances  
prix : 110 €
code présentiel : 1105

ÉCRITURE

SOPHIE MAGERAT 
LLN 1Q – 1Q/2Q ou et 2Q 
vendredi am
8 séances de 3 heures par module 
prix : 175 € par module
codes présentiels : 1106-1500-1303

PHOTOGRAPHIE

EMMANUEL BLONDEAU
BXL 1Q ou 2Q
mardi am
4 séances/session
prix : 112 €
codes présentiel : 2516 ou 2332

PHOTOGRAPHIE

EMMANUEL BLONDEAU
BXL 1Q/2Q
mardi am
10 séances
prix : 198 €
code présentiel : 2426

Atelier d’écriture créative

Il s’agit d’un atelier d’écriture littéraire, d’écriture de fiction. 
Chacun sera invité à laisser de côté ses propres pensées, pour 
ne mettre en œuvre que son imaginaire. Un imaginaire foison-
nant, libre et fécond, dès lors qu’on cesse de le contraindre à 
notre volonté. Cet atelier convient à tous ceux qui souhaitent 
vivre cette aventure d’une écriture littéraire, libre et déroutante.
Il ne convient pas à ceux qui veulent écrire le récit de leur 
vie afin de laisser un témoignage à leurs enfants, ni à ceux 
qui veulent exprimer leurs pensées profondes ou ce qu’il est 
convenu d’appeler un message ; si vous venez avec une idée 
précise de ce que vous comptez écrire, alors cet atelier ne vous 
plaira pas. Au terme des séances, chacun sera parvenu à la 
rédaction d’un récit cohérent, libre et abouti. La bienveillance 
est de mise, l’absence totale de jugement, et la priorité don-
née au plaisir d’écrire. Aucun prérequis, aucune compétence 
particulière, aucune expérience préalable n’est nécessaire.

Atelier d’écriture de fiction (modules I,II,III)

Nous sommes tous égaux en imaginaire. Nous possédons la 
technique de l’écriture comme le musicien celle du solfège. 
Il s’agit de décadenasser les portes apposées entre notre cer-
veau, grand maître de l’ordre, et notre inconscient, chaos en 
expansion.
L’atelier d’écriture littéraire offre une dynamique de groupe, 
le partage d’outils, le regard d’un animateur expérimenté. 
Une quinzaine de textes et un roman en cours (nouvelle, blog, 
autofiction) sont rédigés au cours des huit séances d’un cycle. 
Dans l’atelier, on apprend à s’accorder une liberté qui se fiche 
du jugement. Qui ose l’inattendu, le sombre, l’exagéré. On y 
écrit pour s’émerveiller de soi, se formuler, s’expérimenter. 
Pour créer des mondes. On écrit pour mieux vivre.
Ouvert à tous, débutants ou pas.

Formation retouche photo avec Photoshop

Apprenez à utiliser Photoshop pour retoucher vos photos, 
aussi pour corriger les petites erreurs faites lors de la prise 
de vue, mais surtout pour explorer les voies de la création 
numérique. La formation a pour objectifs de savoir modifier, 
retoucher, transformer des photos, de faire du photomontage, 
d’exporter des images dans différents formats, de savoir pré-
parer des visuels pour Internet et l’impression de photos. 
Au programme : l’interface, les palettes d’outils, les outils de 
sélection, les outils de transformation, les outils de dessins et 
de retouches, les outils de textes ; les couleurs, l’affichage et 
les calques ; la gestion des documents et les enregistrements. 
Apportez votre ordinateur portable et une clé USB. Photoshop 
CS, CC ou Element bienvenus !

Atelier photo pour les débutants !

Cet atelier se veut d'aider les participants dans leur pratique 
photographique aux plans techniques et artistiques. Cette 
formation idéalement étalée sur l’année veut contribuer à 
donner un sens aux clichés pour admettre un vécu, transcrire 
ses ressentis, transmettre des idées, les enregistrer sans 
erreur, les restituer esthétiquement mais surtout exprimer sa 
créativité via l’outil photographique. Les sujets abordés cou-
vriront tant l’approche purement technique, la prise de vues 
que le post-traitement. Les séances seront consacrées à l’étude 
du matériel photo, des exercices pratiques, la découverte de 
photographes, et si le temps et l’envie nous le permettent des 
sorties en groupe et/ou la visite d‘exposition… Le tout emballé 
dans la bonne humeur ! Pour saisir toutes les nuances de cet 
atelier photographique, consultez le programme complet sur 
atelier-photo.be/uda
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Au PointCulture de Louvain-La-Neuve 
 

Exposition des ateliers photographiques de l’UDA 
Louvain-La-Neuve 

« Sujets libres » 

 
Du 4/9/2021 au 30/9/2021 

Horaires : Du mardi au vendredi de 12h00 à 17h00 - Samedi de 10h00 à 14h00 

 
 

 

Contact : Paul Neeffs – poloneeffs@gmail.com – 0485938011 

ATELIERS
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PHOTOGRAPHIE

EMMANUEL BLONDEAU
BXL 1Q ou 2Q
mardi am
4 séances/session
prix : 112 €
code présentiel : 2508 ou 2427

PHOTOGRAPHIE

PAUL NEEFFS
LLN 1Q/2Q
mardi pm ou Samedi am 
16 séances 
prix : 250 €
codes présentiels : 1501 ou 1502

PHOTOGRAPHIE

EMMANUEL BLONDEAU
BXL 2Q
lundi am
4 séances
prix : 112 €
code présentiel : 2428

PHOTOGRAPHIE

PIERRE ROUSSEAU 
LLN 1Q
vendredi pm  
8 séances
prix : 220 €
code présentiel : 1107

Concevoir son livre photo

Donner à voir son approche photographique est le désir de 
tout photographe. Même si Internet et ses différents réseaux 
semblent la solution de prédilection pour le partage de son 
travail, concevoir un objet qui procure des sensations autres 
que l’affichage sur un écran reste toujours et encore un plaisir 
inégalé.
Pratique et concret, cet atelier répond aux personnes qui pro-
jettent de réaliser un vrai beau livre sans tomber dans les tra-
vers des outils automatiques que proposent certains sites web.
Créer son livre photo ; un acte créateur pour une finalité qui 
dépasse la sauvegarde sur un disque dur ou un cloud tout en 
maîtrisant son fond et sa forme !

Photographie : tout est lié

Ces quadrimestres, nous aborderons les ateliers par une pro-
position de 3 sujets présentés lors de notre première rencontre. 
Ceux-ci seront répartis parmi les participant(e)s selon leurs 
affinités. Durant cette rencontre, nous ferons également le 
point relatif au matériel de chacun(e) en répondant à certaines 
questions techniques basiques. De manière à être explorés 
également lors de sorties photographiques communes, ces 
sujets seront proches et illustrés par des séries dynamiques 
et cohérentes. Nous essayerons d’augmenter le nombre 
de ces sorties par rapport aux années précédentes. Sur la 
base d’une sélection des images de chaque photographe, les 
visualisations communes donneront lieu, comme à l’habi-
tude, à de courtoises confrontations et à de riches échanges. 
Selon des modalités à définir, une exposition sera organisée 
en fin du second quadrimestre ou au début du mois de sep-
tembre qui suit.

Éducation à la photographie et aux médias

Dans une société décomplexée où la photographie est devenue 
publique, il est utile d’être en mesure de prendre du recul face 
aux images. Cette profusion d’images, provoquée par la faci-
lité photographique devient omniprésente, déterminantes et 
même parfois influente dans la reconstruction de notre idéal 
de liberté. Ces rencontres sont destinées aux personnes qui 
désirent mélanger leur passion de la photo à une pratique créa-
tive. L’atelier couple une éducation aux médias et une réflexion 
à partir de photographies sélectionnées. Il est décomposé en 
deux mesures ; le décryptage et l’analyse de photographies 
d’auteurs et la proposition de création d’image autour d’un 
concept personnel. Pour plus d’information sur cet atelier, 
consultez l’approche complète sur atelier-photo.be/uda

Initiation à la photographie

L’objectif de cet atelier est de sortir du mode automatique 
proposé par votre appareil photographique et d’apprendre 
à exploiter au mieux toutes les possibilités offertes par le 
matériel moderne.
À l’issue de cette formation, vous serez à même de comprendre 
les théories de l’Art de l’Image et de les appliquer à votre outil :
> utiliser au mieux la profondeur de champ pour mettre votre 

sujet en valeur
> dompter la vitesse d’obturation pour tantôt figer un mou-

vement, tantôt créer un flou artistique du meilleur effet.
> régler la meilleure sensibilité en fonction de votre appareil 

et de la situation voulue
> gérer précisément l’endroit où sera faite la mise au point.
Bref, reprendre la main sur votre matériel et devenir un « vrai » 
photographe. Les séances théoriques et pratiques se succéde-
ront au cours de la formation.
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PHOTOGRAPHIE

PIERRE ROUSSEAU 
LLN 2Q
vendredi pm  
8 séances  
prix : 220 €
code présentiel : 1304

EXPRESSION ART IS T IQ UE

JEAN VERLY
LLN 1Q
mercredi am 
8 séances 
prix : 110 €
code présentiel : 1108

PHOTOGRAPHIE

CHRISTOPHE VAN CUTSEM
BXL 2Q
mardi am
8 séances
prix : 110 €
code présentiel : 2238
code distanciel : 3338

Un incontournable de la photographie : 
Adobe Photoshop Elements 2021

Adobe Photoshop Elements 2021 est un programme complet et 
accessible pour organiser et traiter vos photographies.
Plus orienté « grand public » que Lightroom, il permettra cepen-
dant à la majorité des photographes amateurs de parfaire leurs 
créations sans sacrifier à la qualité.
Ce programme nécessite cependant une formation afin de 
permettre une parfaite compréhension de notions telles que 
l’organizer, les calques, les piles et bien d’autres choses encore.
Outre le traitement classique, il permet également de réaliser 
des calendriers, cartes de voeux, etc.
Vous aurez compris qu’Elements est capable de fournir un 
travail de qualité, mais également offre une palette de fonc-
tions plus ludiques… et tout cela pour un prix d’acquisition 
particulièrement raisonnable.

Dessin - Apprendre à voir

Il n’est pas rare qu’enfants, nous dessinions. Certaines per-
sonnes qui pratiquent la peinture ou l’aquarelle éprouvent 
le besoin de mieux appréhender l’espace. Cet atelier vise 
essentiellement à apprendre à voir. S’inspirant de la méthode 
dite ‘du cerveau droit’, il incite au lâcher-prise nécessaire 
pour arriver à mettre sur papier ce que nous voyons. Réa-
liser le dessin sans interrompre la ligne, voir les pleins 
et les vides, réaliser un dessin par la masse, percevoir 
l’ombre et la lumière sont les axes essentiels de cet atelier. 
Le matériel : papier, pastel sec, graphite, pas de gomme. Sou-
mettre son dessin au regard de l’autre est aussi stimulant : 
les dessins de chacun sont vus par tous. La régularité est une 
condition essentielle pour entrer dans la démarche. Mieux 
vaut être débutant.

Introduction à Lightroom Classic

Dans ce cours, concentré sur l’introduction à Lightroom Classic, 
nous allons voir comment importer, exporter et organiser ses 
photos. Nous allons voir comment améliorer son workflow afin 
d’être prêt à éditer une photo le plus rapidement possible. Nous 
allons parcourir les différents onglets avant de plonger dans 
l’onglet de développement des photos. Dans cette partie, nous 
verrons les différents éléments de la page ainsi que l’effet que 
chaque bouton et curseur font sur une photo. Nous verrons 
aussi comment importer et créer des « presets » qui permettent 
de modifier une photo avec tous les réglages déjà prédéfinis.

ATELIERS
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JEUX DE L’ESPR IT

RICHARD DERUYTTERE 
LLN 1Q/2Q
mardi am 
20 séances 
prix : 260 €
code présentiel : 1503

JEUX DE L’ESPRIT

RICHARD DERUYTTERE 
LLN 1Q/2Q
lundi am 
20 séances 
prix : 260 €
code présentiel : 1504

JEUX DE L’ESPRIT

CHRISTIAN VANDEN CRUYCE
BXL 1Q/2Q
lundi am
20 séances
prix : 260 €
code présentiel : 2502

JEUX DE L’ESPR IT

CHRISTIAN VANDEN CRUYCE
BXL 1Q/2Q
mercredi pm
20 séances
prix : 260 €
code présentiel : 2501

Bridge « débutant »

Ce cours est destiné aux joueurs débutants. Il ne faut pas néces-
sairement avoir l’expérience d’un jeu de cartes. L’objectif est de 
jouer dès le premier cours en favorisant une participation totale 
de chacun. L’élève sera directement impliqué dans le jeu avec 
les explications des règles de celui-ci (nombre de plis, contrat, 
manche, déclarant, le mort…), ainsi qu’au jeu de la carte en tant 
que déclarant (levées, blocage, coupe, défausse, impasse…), ou 
dans le camp de la défense (carte d’entame, appel, défausse). 
Une introduction aux enchères se fera progressivement, tout 
comme pour les premiers développements. Basé sur la dernière 
version du SEF (Système d’Enseignement Français), le cours 
« débutant » permettra à chaque élève d’accéder au cours de 
base et de suivre les cours avec plus de facilité.

Bridge de base

Ce cours est réservé aux joueurs ayant suivi le cours « débu-
tant ». Ils devront donc faire preuve de leurs connaissances 
des enchères de base. Possédant les notions fondamentales, 
les joueurs étendront leurs connaissances des enchères à 
l’ensemble des ouvertures aux réponses et aux premières 
redemandes en jouant à la table. Ces annonces seront étudiées 
dans des situations simples, éventuellement avec interven-
tion évidente de l’adversaire, sans plus. Nous aurons une 
approche de l’utilisation du Contre, du Sur-contre, du Cue-
Bid, des contrôles. Les élèves élaboreront différents plans 
de jeu en tant que déclarant ainsi qu’en position de défense. 
Quelques donnes d’applications viendront en support à la fin 
de chaque séance.

Bridge : 2e année

Vous avez pris goût au jeu, il s’agit maintenant d’améliorer 
vos connaissances dans les deux grands secteurs du jeu : les 
enchères et le jeu de la carte.
Comment annoncer de mieux en mieux les contrats rentables, 
les manches et les chelems parfois compliqués à découvrir ?
Vous avez ouvert et les adversaires s’en mêlent, défen-
dons-nous ; l’adversaire a ouvert, intervenons ! Les enchères 
compétitives sont devenues monnaie courante et il nous faut 
trouver les réponses adéquates.
Nous sommes arrivés à un bon contrat grâce à nos excellentes 
enchères, il faut maintenant mener à bien cette mission parfois 
complexe. Explorons ensemble les techniques les plus subtiles 
du jeu de la carte et l’importance des plans de jeu.
Les occasions de progresser sont infinies et le plaisir est 
toujours au rendez-vous !

Initiation au bridge : 1re année

Si vous cherchez une manière simple et ludique d’apprendre 
le bridge, rejoignez-nous !
Vous aurez les cartes en main dès la première séance et vous 
savourerez aussitôt la pratique de ce jeu de l’esprit qui se joue 
avec un partenaire et assure contact social et convivialité.
Le bridge permet aux adultes d’évacuer le stress tout en 
s’amusant et constitue un formidable exercice de mémoire, 
de concentration et de jugement susceptible de développer 
les capacités intellectuelles et mentales.
Après l’initiation à divers aspects du jeu de la carte, les étu-
diants apprendront au fur et à mesure le système d’enchères 
standard belgo-français.
Jouer au bridge c’est oublier, le temps d’un cours ou d’une 
partie, les soucis du quotidien et élargir son cercle d’amis. « To 
bridge » c’est jeter un pont, je vous attends pour y parvenir !



 F
O

R
M

A
T

IO
N

S
 | 

 L
ou

va
in

-l
a-

N
eu

ve
  |

    B
ru

xe
lle

s 
 |  

116

JEUX DE L’ESPR IT

CHRISTIAN VANDEN CRUYCE
BXL 1Q/2Q
lundi pm
20 séances
prix : 260 €
code présentiel : 2503

EXPRESSION ART IS T IQ UE

OPHÉLIE BROU
BXL 1Q ou 2Q
mardi pm
2 modules
prix : voir cahier pratique
codes présentiel : 2101-2301 

EXPRESSION ARTISTIQUE

OPHÉLIE BROU
BXL 1Q ou 2Q
mercredi am ou pm
2 modules
prix : voir cahier pratique
codes présentiel : 2104-2304 (am) – 2105 - 2305 (pm)

JEUX DE L’ESPRIT

CHRISTIAN VANDEN CRUYCE
BXL 1Q/2Q
mercredi am
20 séances
prix : 260 €
code présentiel : 2504

Bridge : 3e année

Vous avez suivi le cours d’initiation et le cours de deuxième 
année ou équivalent, vous avez suivi des cours et/ou un peu 
joué. Vous connaissez les premières enchères, les développe-
ments usuels et les bases des enchères compétitives. Vous sou-
haitez poursuivre. Nous allons maintenant fixer nos connais-
sances de base et étudier les enchères plus complexes de la 
deuxième enchère du répondant et suivantes. Apprendre à 
mieux explorer les chelems et vérifier nos enchères de contrôle 
et nos demandes de clés. Nous allons étudier davantage les 
armes de la défense, améliorer notre jugement et ajouter 
quelques conventions bien utiles. Comment intervenir et 
pourquoi, comment se défendre contre les interventions de 
l’adversaire. Encore et toujours nous essayerons de découvrir 
les meilleurs plans de jeu et d’améliorer notre technique du 
jeu de la carte en attaque et en défense.
À vos cartes, prêts ? Bridgez !

Atelier d’initiation aux arts plastiques

Pourquoi ne pas se lancer dans la création artistique, oser 
exprimer sa sensibilité, apprendre à maîtriser et améliorer sa 
technique de dessin ou peinture préférée, dans une ambiance 
amicale ou chacun travaille pour soi mais bénéficie aussi de 
l’expérience des autres ?
L’atelier d’arts plastiques est ouvert à tout artiste possédant 
des notions ou la maîtrise des diverses techniques de dessin 
et de peinture : crayon, sanguine, fusain, pastel, lavis, aqua-
relle, gouache, acrylique, huile. Il lui est donné la possibilité 
de s’exprimer librement, de peaufiner sa sensibilité créatrice 
et d’œuvrer vers la qualité et l’originalité.
L’atelier met à disposition des chevalets sur pied.

Cours de dessin d’après nature

Le dessin est la base essentielle de toute expression picturale : 
un dessin correct construit une œuvre correcte. Il est aussi 
important pour le peintre que l’équation l’est pour le mathé-
maticien, le plan pour l’architecte, le patron pour le couturier.
Le cours de dessin d’après nature propose la maîtrise de cette 
technique en abordant l’enseignement de la perspective, les 
proportions, les reliefs à travers la nature morte, le corps 
humain, l’animal, le paysage, l’architecture. Les outils proposés 
sont le crayon, le fusain et la sanguine dans un premier temps, 
l’aquarelle et la peinture ensuite pour compléter et achever 
l’œuvre. Des modèles seront présentés, des séances de dessin 
prévues dans les musées de même que des déplacements à 
l’extérieur pour traiter le paysage et l’architecture.

Bridge perfectionnement : 4e année

Vous jouez déjà mais vous désirez peaufiner votre système 
d’enchères, explorer la suite de chapitres peu développés dans 
les manuels. Vous aimeriez comprendre la mécanique du 
tournoi par paires et les autres formules de compétition, vous 
y mettre ou améliorer vos résultats. Quelles sont les tactiques 
et priorités liées aux différentes formules de jeu, quelles sont 
les incidences de la marque ? Vous voudriez comprendre la 
plupart des conventions usuelles de vos adversaires, voire les 
pratiquer vous et votre partenaire. Vous souhaiteriez améliorer 
votre système de défense, établir votre signalisation en flanc 
et comprendre les situations de défense.
Vous souhaitez résoudre de nouvelles difficultés du jeu de la 
carte, les coups trompeurs et les cartes techniques, apprendre à 
« lire » les mains, vous initier aux « mises en main » et pourquoi 
pas aux joies du squeeze. Ce cours vous est destiné.

ATELIERS
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ATE LIE RS

EXPRESSION ART IS T IQ UE

MIKIYO IKEDA
BXL 1Q/2Q
jeudi am
prix : voir cahier pratique
codes présentiel :
2505 (initiation) 
2506-2306 (appofondissement)

EXPRESSION ARTISTIQUE

MIKIYO IKEDA
BXL 1Q/2Q
jeudi am
10 séances
prix : 150 €
code présentiel : 2507

EXPRESSION ARTISTIQUE

MANU HENNEBERT
LLN 1Q/2Q 
vendredi pm
16 séances 
prix : 260 €
code présentiel : 1507

EXPRESSION ART IS T IQ UE

KATHLEEN JAGO 

Sumi-é, peinture à l’encre de Chine

Initiation – La peinture « Sumi-é » est basée sur de simples 
lignes et points à l’encre de Chine. Cette technique particulière 
de peinture se fait grâce à un pinceau en bambou, chinois ou 
japonais. Elle se pratique sur du papier de soie, non absorbant. 
La technique « Sumi-é » est accessible à tous, sans formation 
préalable, pas besoin de talent particulier.
Approfondissement – À l’usage du pinceau et de l’encre de 
Chine qui font l’objet d’un premier cycle, succède l’étude des 
différentes sortes de traits, des différents usages de l’encre et 
de la composition fondamentale d’après le thème de la pein-
ture. Par la suite, vous pourrez pratiquer cette technique avec 
aisance et apprendre à exprimer la vie et le moment dans le 
ballet du pinceau et la valse de l’âme. Une séance d’information 
pour tous aura lieu à Bruxelles, le jeudi 9 septembre à 10h00.

Calligraphie japonais Shodo

Calligraphe vient du grec et chez nous représente la beauté de 
l’écriture. En Japonais nous entrons dans la voie : le « Shodo » 
est le chemin de l’idéogramme.
Ce chemin est une recherche de la perfection avec les élé-
ments picturaux les plus élémentaires : le blanc du papier, le 
noir de l’encre, la rigidité du bambou sec, la souplesse de son 
embout et l’eau qui liera le tout. Ce cours vous offrira les clés 
pour parvenir à l’essentiel de toute composition picturale, à la 
compréhension de ses éléments fondamentaux et des traits 
originels. Le « Shodo » est une pratique extrêmement simple, 
ouverte à toute personne intéressée par la maîtrise de soi et 
la beauté de l’essentiel. Une séance d’information aura lieu à 
Bruxelles, le jeudi 9 septembre à 10h00.

Improvisation

Durant ces ateliers, nous appréhenderons dans un cadre bien-
veillant les bases de l’improvisation théâtrale : l’écoute, l’accepta-
tion, la création de personnages et d’histoires. En travaillant sur 
le groupe, l’expression verbale et corporelle, la créativité, nous 
parviendrons à élaborer des mini scènes et à cerner ses enjeux. 
Nous explorerons ainsi les trois facettes de l’improvisateur 
qui se révèle être tout à la fois metteur en scène, scénariste 
et interprète.
Chaque atelier suit un schéma progressif où une compétence 
en particulier est travaillée. Comme pour toute discipline 
théâtrale, le groupe est essentiel à l’épanouissement de chacun.

Calligraphie

Tracer et dessiner les lettres sous leurs formes anciennes à la 
plume métallique et à l’encre est l’héritage de plus d’un mil-
lénaire d’écriture occidentale. La calligraphie, art de la « belle 
écriture » pratiquée auparavant par les moines et scribes, 
nous offre au xxie siècle la possibilité d’utiliser les techniques 
anciennes de l’art du calligraphe avec une approche imagina-
tive et spontanée : le plaisir de dessiner pour écrire, d’admirer 
autant que de lire des capitales élégantes et lettres rondes 
ou anguleuses et de choisir une écriture : caroline, onciale, 
gothique, chancelière, anglaise, calligraphie expressive… 
Niveau 1 : étude d’un alphabet - mise en page, recherche du 
trait juste, harmonie des formes sont explorés. Niveau 2 : travail 
de l’unité stylistique, classique ou contemporaine, du rythme 
participant à la perception visuelle et de la texture s’associant 
au souffle. Matériel de base fourni aux nouveaux participants.
Gaucher.ère ? Précisez-le à l’inscription, s’il-vous-plaît.

LLN 1Q/2Q 
lundi pm
6 séances
Niveau 1 : initiation 
(de zéro à un an de 
pratique)

Niveau 2 : avancé (2 
ans et plus)
prix : 125 €
codes présentiels : 
1505 ou 1506
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ŒNOLOGIE

PHILIPPE JACQUERYE
JEAN-MARC RAYMACKERS
LLN 1Q/2Q 
jeudi pm
6 séances 
prix : 125 €
code présentiel : 1508

Initiation œnologique 2e partie, balade 
franco-italienne

Pour la deuxième année, les ateliers de dégustation œnologique 
vont vous permettre de continuer à accroître vos connaissances 
sur le vin en découvrant d’autres régions viticoles françaises 
et italiennes. Les éventuels nouveaux arrivants pourront 
facilement s’intégrer. Ce ne sera pas un handicap de ne pas 
avoir participé aux ateliers de la première année. D’ailleurs 
lors du premier atelier, un rappel sera présenté sur la vinifi-
cation en général et la manière de déguster. Nous organisons 
cette année 6 ateliers de 2 h chacun au cours desquels nous 
vous inviterons à voyager au travers de régions françaises et 
également sur des terres italiennes. Ces ateliers débuteront par 
un exposé théorique de 20 à 30 minutes sur le vin en général 
et sur les spécificités des régions explorées. S’ensuivra lors 
de chaque atelier une dégustation de 5 vins de haute qualité, 
spécifiques de ces régions. Nous insisterons sur l’aspect pra-
tique et encouragerons le partage de vos impressions, afin 
de vous initier à la dégustation en stimulant et éduquant vos 
papilles et votre organe olfactif.
Des verres seront mis à disposition pour la dégustation, il y 
aura également de l’eau et du pain.

Le 21/10 : Rappel sur la vinification en général et la manière 
de déguster. La région visitée sera la Loire.

Le 25/11 : La vinification du Rosé sera abordée pendant la théo-
rie, en se promenant en Provence. La découverte de la Savoie 
fera partie du voyage.

Le 16/12 : Découverte des spécificités des appellations italiennes 
au travers des fameux vins toscans.

Le 20/01 : Les notions de vin nature et de biodynamie seront 
abordées avant de déguster des vins du Sud-Ouest de la France 
comme le Cahors, Madiran et Jurançon.

Le 24/02 : Les régions ensoleillées des Pouilles et de la Sicile.

Le 24/03 : Le dernier atelier de l’année clôturera ce beau voyage 
par la visite des vignobles italiens septentrionaux : Piémont 
et Vénétie en particulier.

ATELIERS
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Un quartier à taille humaine !
Vous êtes en quête d’un lieu exceptionnel dans un centre urbain 
dynamique et novateur? Ce cadre idéal, beaucoup l’ont déjà 
adopté, comme en témoigne le succès de la première phase du 
projet Esprit Courbevoie. 

Situé à deux pas de Louvain-la-Neuve, ville vibrante et 
cosmopolite, ce nouveau quartier allie à la perfection convivialité 
et quiétude. Rêvez du confort de demain dans cette cité aisément 
accessible et connectée. 

A VENDRE :  STUDIOS, APPARTEMENTS 1, 2 ET 3 CH  
BUREAUX & COMMERCES

I n fos  e t  ven tes  : 

+32.2.588.00.60
www.espritcourbevoie.be

Pro je t  déve loppé  par  :

Optez pour un 
INVESTISSEMENT 
  long terme

Courbevoie-UDA_programme-septembre2021.indd   1 14/07/21   12:05
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Louvain-la-
Neuve

Accounting - Taxes
Advisory services

Human Resources

www.thg.bewww.thg.be

À vos côtés tout au long de 
la vie de votre entreprise

Expertise comptable et conseil 
fiscal, droit des affaires, création 

d’entreprises, consultance, 
consolidation et normes IFRS, 

optimisation de votre patrimoine...

louvain@thg.belouvain@thg.be

Bruxelles
Eupen
Liège
Louvain-la-Neuve
Luxembourg-ville
Malmedy
Marche-en-Famenne
Namur
St. Vith
Verviers
Weiswampach

+32 10 42 05 30

La Biosphère

8, Blvd du Centenaire - 1325 Chaumont-Gistoux - www.labiosphere.be

est un projet porteur de sens. Il s’inscrit dans une 
démarche écologique, éthique et répond aux enjeux 
sociétaux actuels.

construit depuis plus de 20 ans une économie 
alternative. Elle participe au tissage du lien social, 
base de la solidarité.

est engagée dans une démarche écologique et 
éco-responsable. Elle soutient une agriculture 
respectueuse du vivant.

Une équipe engagée

Au delà du Bio

Ouvert 7 jours sur 7



Culture & Découvertes
Prendre l’air, visiter l’expo du moment, rêver en déambulant dans un château.
Se retrouver, faire de nouvelles rencontres, aller au restaurant ensemble.
Partir en excursion un jour et revenir chez soi les yeux pétillants, la tête pleine de 
souvenirs.
Les activités Culture & Découvertes de l’UDA, c’est tout cela à la fois !
Ces activités sont ouvertes à tous moyennant un léger supplément pour les non membres, 
n'hésitez pas à les proposer à vos proches…
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Entrainez vos proches dans ces découvertes culturelles 
et ponctuelles car ils peuvent, sans être membre de l’UDA, 
accompagner ces sorties

Culture & Découvertes établit des synergies avec d’autres 
pôles d’activités de l’UDA comme les formations et les confé-
rences

RENSEIGNEMENTS

UDA, tous âges, tous savoirs
Aline Misselyn et Cecilia Gonzalez
Tél. : 010 47 41 86 – 010 47 40 71
am@uda-uclouvain.be
cgf@uda-uclouvain.be
www.universitedesaines.be/cultures-et-decouvertes

RÉCAPITUL ATIF D ES ACT IV IT ÉS D E C ULT URE & DÉCOUVERTES

ACTIVITÉS PAGES DATES HORAIRES DES 
RENDEZ-VOUS

PRIX 
MEMBRES

PRIX NON 
MEMBRES

CODES DATES 
LIMITES DE 
PAIEMENT

1 LAM.U et les beaux quartiers 
de Charleroi

123 Samedi 18 septembre BXL 08h35
LLN 09h10  

92 € 102 € 7809 03/09/21

2 La fonderie de Tellin & Redu : 
Mudia, l’art autrement

124 Vendredi 24 septembre BXL 07h20
LLN 07h50

95 € 105 € 7824 06/09/21

3 Laeken, les jardins du Roi & La 
Ferme Nos Pilifs

125 Lundi 4 octobre LLN 07h50
BXL 08h35

98 € 108 € 1800 20/09/21

4 Croisière culturelle et gour-
mande sur la Meuse

126 Vendredi 15 octobre BXL 07h35
LLN 08h05

116 € 126 € 1802 30/09/21

5 Bruges version art contempo-
rain

127 Vendredi 22 octobre LLN 08h05
BXL 08h50

98 € 108 € 1804 12/10/21

6 Musée Hergé et le laboratoire 
de Mycologie de l’UCLouvain

128 Vendredi 19 novembre 9h30 81 € 91 € 1806 03/11/21

7 Le palais de Coudenberg à 
Bruxelles

129 Vendredi 26 novembre 9h50 27 € 32 € 1808 15/11/21

8 Les coulisses de la STIB à 
Bruxelles

130 Vendredi 10 décembre 9h20 25 € 30 € 1810 01/12/21

9 Liège, exposition « Napoléon » 
à Guillemins et marché de Noël

131 Vendredi 17 décembre LLN 07h50
BXL 08h35 

57 € 67 € 1812 01/12/21

    

ACCÈS M OB IL ITÉ

Le degré de difficulté des sorties culturelles est signalé par 
un des logos suivants :
Facile > 

Moyen > 

Difficile > 

Accès PMR > 

mailto:am%40uda-uclouvain.be?subject=
mailto:cgf%40uda-uclouvain.be?subject=
http://www.universitedesaines.be/cultures-et-decouvertes
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LAM.U ET LES BEAUX INTÉRIEURS DANS
LE CENTRE DE CHARLEROI
SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021

Nous serons accueillis pour une visite 
de ce lieu écoresponsable et créatif où 
on brasse de la bière, on fabrique du pain 
de longue fermentation et où on torréfie 
chaque semaine du café dans les règles 
de l’art. La Manufacture Urbaine aspire 
à devenir un modèle d’économie colla-
borative et respectueuse de l’environ-
nement notamment en privilégiant les 
circuits-courts. De la sélection de leurs 
matières premières à la valorisation des 
déchets, les responsables mettent tout 
en œuvre pour créer des opportunités 
de développement économique et social. 
Nous boirons quatre galopins de leur 
production de bière avant de déjeuner 
tous ensemble et de déguster un menu 
concocté dans l’esprit du lieu.
L’après-midi, c’est en compagnie de deux 
guides passionnés que nous entrerons 
dans l’intimité des belles demeures 
privées du centre-ville. Nous débute-
rons la visite par la maison du docteur 
Matot, petit bijou moderniste dû à Marcel 
Leborgne, architecte moderniste carolo-
régien de l’entre-deux-guerres. Ensuite 

PRIX

Prix membre > 92 €
Prix non membre > 102 €
Ce prix comprend : le car, la visite guidée 
à LAM.U, la dégustation de 4 galopins 
(15 cl), le déjeuner, la visite guidée 
des beaux intérieurs, le pourboire au 
chauffeur et l’assurance.
Ce prix ne comprend pas : les 
boissons au déjeuner et les dépenses 
personnelles.
Date limite d’inscription et de paiement 
> vendredi 3 septembre 2021

CODE : 7809

INFORMATIONS PRATIQUES

Nombre > 30 max
Degré de difficulté >   

Départ > 
Bruxelles : rendez-vous 08h35 – départ 
08h45 – retour ± 19h30
Devant la station de métro Kraainem, 
avenue de Wezembeek à 1200 Bruxelles
Louvain-la-Neuve : rendez-vous 09h10 – 
départ 09h20 – retour ± 19h00
Arrêt de bus TEC arrêt Météo (aubette) 
à 50 m du parking Malin (gratuit) du 
boulevard Baudouin 1er à 1348 Louvain-
la-Neuve
Repas à la LAM.U : planche du brasseur, 
plat et dessert. Les boissons ne sont 
pas comprises.
En cas d’imprévu le jour de l’activité >  
0485 86 06 11

C’est en plein cœur de Charleroi que nous pénétrerons dans un espace pluriel de 
productions, de partages et d’échanges, ouvert depuis 2017 : La Manufacture Urbaine 
(LAM.U).

nous poursuivrons par la maison du 
docteur Bastin, œuvre précieuse de Léon 
Guianotte, un autre architecte moderniste 
et Art déco. Notre balade nous conduira 
après vers le plus prestigieux hôtel de 
maître de Charleroi, la maison Audent de 
style néo-Renaissance. Ce vaste bâtiment 
de 1 500 m² fut le quartier général du com-
mandement militaire allemand, puis des 
forces alliées, durant la dernière guerre 
mondiale*. Nous descendrons, ensuite, 
vers la Ville Basse pour visiter un luxueux 
appartement de la Résidence Albert, 
autre chef d’œuvre de Marcel Leborgne. 
Et c’est sur le quai de Brabant devant la 
Maison Regniers, une façade extérieure 
assez classique et d’une grande sobriété, 
qui cache pourtant des merveilles dans 
l’atmosphère « Belle Epoque » que nous 
découvrirons un jardin d’hiver, sans doute 
le plus beau du Pays de Charleroi et que 
nous terminerons cette balade chic et 
exclusive.
* Copyright © http://www.charleroi-de-
couverte.be / F. Dierick
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L’ANCIENNE FONDERIE DE CLOCHES À TELLIN ET MUDIA, 
L’ART AUTREMENT À REDU
VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021

Si Redu est déjà bien connu pour être le 
village du livre, Tellin ne vous évoque 
peut-être rien. Et pourtant, on y trouve 
la fonderie de Tellin qui représente le 
patrimoine campanaire le plus important 
de Belgique.
Dès notre arrivée, nous serons accueillis 
avec un café et une viennoiserie. Nous 
découvrirons ensuite toutes les tech-
niques artisanales pour la création d’une 
cloche, dans ce bâtiment classé patri-
moine industriel par la Région wallonne 
et datant de la moitié du xixe siècle.
À travers la thématique du temps, nous 
apprendrons les différentes étapes de 
la fabrication d’une cloche. Vous aurez 
l’occasion d’admirer des moules en terre 
servant à leur fabrication ainsi que de 
remarquables horloges d’église, autre 
spécialité du lieu. Vous découvrirez en 
quoi poils de vache et crottin de cheval 
devenaient indispensables à ces artisans 
et comment la Belgique lors de son essor 
industriel a bénéficié d’une renommée 
internationale en matière de réalisa-

PRIX

Prix membre > 95 €
Prix non membre > 105 €
Ce prix comprend : accueil café et 
viennoiserie, la visite guidée à la 
Fonderie de Tellin, le déjeuner buffet à 
« Mudia » sans les boissons, la visite 
guidée et les entrées de « Mudia », 
l’autocar, le pourboire au chauffeur et 
l’assurance.
Ce prix ne comprend pas : les boissons 
lors du buffet et les dépenses 
personnelles.
Date limite d’inscription et de paiement 
> lundi 6 septembre 2021

CODE : 7824

INFORMATIONS PRATIQUES

Nombre > 30 max
Degré de difficulté > 

Départs > 
Bruxelles : rendez-vous 07h20 – départ 
07h30 – retour ± 20h00
Devant la station de métro Kraainem, 
avenue de Wezembeek à 1200 Bruxelles
Louvain-la-Neuve : rendez-vous 07h50 – 
départ 08h00 – retour ± 19h30
Arrêt de bus TEC arrêt Météo (aubette) 
à 50 m du parking Malin (gratuit) du 
boulevard Baudouin 1er à 1348 Louvain-
la-Neuve
Repas > Buffet au Mudia Café. Les 
boissons ne sont pas comprises.
En cas d’imprévu le jour de l’activité > 
0485 86 06 11

C’est à l’aube des premiers jours d’automne que nous vous emmenons à Tellin  
et à Redu. Deux petits villages d’à peine quelques milliers d’habitants dans  
les Ardennes belges.

tions campanaires. Quatre générations 
de maîtres fondeurs vont se succéder 
à la tête de l’entreprise familiale Cau-
sard-Slégers. Des milliers de cloches 
furent coulées dans l’atelier du Val des 
Cloches qui se sont aussi exportés par-
tout dans le monde.
À midi, c’est à Mudia, un musée très 
singulier, que nous irons nous restaurer 
autour d’un buffet.
Le slogan du Mudia est : L’Art Autrement. 
Ce musée nous propose une vue d’en-
semble inédite sur la grande histoire 
de l’Art de manière très ludique et inte-
ractive. En compagnie de deux guides, 
nous aurons les clés pour nous immerger 
dans plus de 300 œuvres originales du 
xve au xxie siècle : peintures, sculptures, 
dessins, photographies, bandes dessi-
nées, films, attractions numériques et 
interactives, jeux, quizz, défis, histoires 
curieuses, étranges et fascinantes.
C’est donc en s’amusant autour de l’art 
que nous terminerons notre journée 
ardennaise.
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LE POUMON VERT DE LAEKEN :  
LES JARDINS DU ROI ET LA FERME NOS PILIFS
LUNDI 4 OCTOBRE 2021

Nous commencerons la journée en com-
pagnie de notre guide Emmanuel Deko-
ninck, historien de l’art et guide-confé-
rencier qui nous fera découvrir les 
jardins du Roi situés à Laeken : le Jardin 
Colonial, le Parc Sobieski et le Jardin du 
Fleuriste qui sont trois lieux d’un grand 
intérêt historique, botanique et paysager.
Avant d’être ouverts au public, ils firent 
partie des propriétés personnelles de 
Léopold II : le Jardin Colonial comme 
jardin d’acclimatation servit au déve-
loppement de ses entreprises coloniales 
au Congo. Le parc Sobieski comme ver-
ger du palais et pour terminer le Jardin 
du Fleuriste affecté à la production de 
fleurs pour la décoration des apparte-
ments royaux. Du fait de leur fonction 
originelle, chacun a bénéficié d’un amé-
nagement particulier qui a su tirer parti 
de la topographie et de l’orientation de 
chacune des propriétés.
Dans les années 60, des réaménagements 
sont entrepris pour convertir ces trois 
jardins en parcs publics. Toute l’histoire 
de ces jardins vous sera détaillée au fil 
de cette promenade et vous permettra de 
découvrir en fin de parcours un étonnant 
panorama sur la ville et ses faubourgs.

PRIX

Prix membre > 98 €
Prix non membre > 108 €
Ce prix comprend : la visite guidée des 
Jardins du Roi à Laeken, le déjeuner à 
La Ferme Nos Pilifs sans les boissons, 
la visite guidée de La Ferme Nos Pilifs, 
l’autocar, le pourboire au chauffeur et 
l’assurance.
Ce prix ne comprend pas : les boissons 
lors du déjeuner et les dépenses 
personnelles.
Date limite d’inscription et de paiement 
> lundi 20 septembre 2021

CODE : 1800

INFORMATIONS PRATIQUES

Nombre  > 20 max
Degré de difficulté >  

Départs > 
Louvain-la-Neuve : rendez-vous 07h50 – 
départ 08h00 – retour ± 18h30
Arrêt de bus TEC arrêt Météo (aubette) 
à 50 m du parking Malin (gratuit) du 
boulevard Baudouin 1er à 1348 Louvain-
la-Neuve
Bruxelles : rendez-vous 08h35 – départ 
08h45 – retour ± 18h00
Devant la station de métro Kraainem, 
avenue de Wezembeek à 1200 Bruxelles
Repas > Estaminet La Ferme Nos Pilifs : 
entrée, plat, dessert. Boissons non 
comprises.
En cas d’imprévu le jour de l’activité  > 
0485 86 06 11

Côté cour, côté jardins… à la découverte des jardins de Laeken : le Jardin Colonial, le 
parc Sobieski, le Jardin du Fleuriste du Stuyvenberg ainsi que les jardins et autres 
espaces verts de La Ferme Nos Pilifs.

Nous irons, ensuite, à La Ferme Nos Pilifs 
pour déjeuner tous ensemble à l’Estami-
net et prendre un menu 100 % bio, local 
et de saison.
Après le repas, une visite guidée des 
lieux nous permettra de découvrir ce 
lieu exceptionnel. La Ferme Nos Pilifs est 
une ETA (Entreprise de Travail Adapté) et 
une asbl qui a pour mission de procurer 
des emplois utiles, rémunérateurs et valo-
risants pour 145 travailleurs en situation 
de handicap et pour la quarantaine de 
salariés qui encadrent ces travailleurs 
hors du commun.
Un véritable poumon vert où la nature 
est respectée et où la biodiversité est à 
la fête. Nos guides nous expliqueront en 
détail la philosophie du lieu et les diffé-
rentes méthodes qu’ils utilisent pour les 
jard’Inspirations, potagers, pépinière, 
lagunages, mares, prairies et bosquets ; 
sans oublier la compagnie des vaches, 
cochons, lapins et bien d’autres animaux 
de la ferme qui vivent paisiblement dans 
ce lieu.
Une parenthèse enchantée dans ces 
espaces verts au summum de leur épa-
nouissement en ces derniers jours d’été.

© La Ferme Nos Pilifs © La Ferme Nos Pilifs
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CROISIÈRE CULTURELLE ET GOURMANDE SUR LA MEUSE, 
ENTRE ABBAYE DE MAREDSOUS ET CHÂTEAU DE FREYR
VENDREDI 15 OCTOBRE 2021

Nous embarquerons pour la jolie région 
mosane, riche d’un patrimoine naturel 
et culturel bien préservé. De l’abbaye de 
Maredsous au château de Freyr, en pas-
sant par la Meuse, entre petites villes 
pittoresques et rochers impressionnants, 
sans oublier un délicieux repas à bord 
de notre bateau de croisière, voilà une 
journée qui prend des airs de vacances !
Nous commencerons par un café à l’Ab-
baye de Maredsous, haut lieu de la spi-
ritualité dissimulé dans un splendide 
écrin de verdure. Nous poursuivrons 
par une visite guidée, puis nous aurons 
l’opportunité de profiter de la plénitude 
des lieux ou de découvrir les produits 
du terroir typiques de l’abbaye : bière et 
fromage.
Ensuite, nous nous rendrons à Dinant 
où nous embarquerons à bord du « Sax » 
qui nous emmènera en croisière jusqu’au 
hameau de Waulsort. La Meuse est belle 
et sauvage sur ce trajet ! Du bateau, nous 
aurons une vue imprenable sur les 
rochers de Freyr, le plus grand massif 

PRIX

Prix membre > 116 €
Prix non membre > 126 €
Ce prix comprend > l’accueil café, la 
visite guidée de l’abbaye de Maredsous, 
la croisière, le repas deux services 
et les boissons à bord du « Sax », la 
visite guidée du château de Freyr et 
des jardins, l’autocar, le pourboire du 
chauffeur et l’assurance.
Ce prix ne comprend pas : les dépenses 
personnelles.
Date limite d’inscription et de paiement 
> jeudi 30 septembre 2021

CODE : 1802

INFORMATIONS PRATIQUES

Nombre de participants > 52
Degré de difficulté > 

Départs > 
Bruxelles : rendez-vous à 07h35 – départ 
à 07h45 – retour vers 18h45
Devant la station de métro Kraainem, 
avenue de Wezembeek à 1200 Bruxelles
Louvain-la-Neuve : rendez-vous à 08h05 
– départ à 08h15 – retour vers 18h15
Arrêt de bus TEC arrêt Météo (aubette) 
à 50 m du parking Malin (gratuit) du 
boulevard Bauduin 1er à Louvain-la-
Neuve
Repas : Deux services (entrée + plat 
ou plat + dessert à bord du « Sax ») et 
boissons (1 verre de mousseux + 1verre 
de bière ou de vin + 1 café ou 1 thé)
En cas d’imprévu le jour de l’activité > 
0485 86 06 11

Lumière dorée et feuillages orangés, en octobre la nature est flamboyante et propice à 
d’agréables découvertes.

d’escalade du pays, le Prieuré et les jar-
dins à la française du château de Freyr.
Après un savoureux repas à bord, nous 
débarquerons au château de Freyr pour 
une visite guidée de ce petit Versailles 
mosan aux intérieurs somptueusement 
meublés et aux jardins classés, entre jets 
d’eau et labyrinthes.
Nous terminerons la journée en poursui-
vant la croisière pour rentrer à Dinant.
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BRUGES VERSION ART CONTEMPORAIN,  
BALADE AU FIL DE LA TRIENNALE 2021
VENDREDI 22 OCTOBRE 2021

Lors d’une journée pédestre au cœur de la 
charmante ville de Bruges, nous rencon-
trerons l’art des créateurs d’aujourd’hui 
dans un cadre urbain !
TraumA, Triennale de Bruges 2021, 
présente une histoire polyphonique 
dans laquelle l’ambiguïté est mise en 
images. Les sens et l’imagination sont 
stimulés. La délimitation entre l’espace 
public et privé est renégociée. Dans ce 
parcours, Bruges se dévoile sous toutes 
ses facettes…
Hé oui ! Bien que Bruges soit une desti-
nation de rêve pour beaucoup, la pau-
vreté, la solitude et la peur sont aussi 
au rendez-vous dans ce monde en appa-
rence parfait. En effet, Bruges n’est pas 
seulement l’image romantique que nous 

PRIX

Prix membre > 98 €
Prix non membre > 108 €
Ce prix comprend : la visite guidée de 
la Triennale de Bruges, le lunch au café 
Vlissinghe (plat, dessert, eau, café), 
l’autocar, le pourboire du chauffeur et 
l’assurance.
Ce prix ne comprend pas : les dépenses 
personnelles.
Date limite d’inscription et de paiement 
> mardi 12 octobre 2021

CODE : 1804

INFORMATIONS PRATIQUES

Nombre de participants > 30
Degré de difficulté >  

Départs > 
Louvain-la-Neuve : rendez-vous à 08h05 
– départ à 08h15 – retour vers 18h45
Arrêt de bus TEC arrêt Météo (aubette) 
à 50m du parking Malin (gratuit) du bld 
Bauduin 1er à Louvain-la-Neuve
Bruxelles : rendez-vous à 08h50 – départ 
à 09h00 – retour vers 18h15
Devant la station de métro Kraainem, 
avenue de Wezembeek à 1200 Bruxelles
Repas : au café Vlissinghe (plat + 
dessert – boissons : 1 verre d’eau + 1 
café ou 1 thé)
En cas d’imprévu le jour de l’activité > 
0485 86 06 11

Qui a dit que l’art contemporain ne se regarde que dans un espace « white cube » ?

dépeignent les guides touristiques et les 
cartes postales. La Triennale de Bruges 
2021 nous emmène au-delà du visible et 
dévoile la face cachée de la Venise du 
Nord.
Sous l’œil expert de notre guide Stéphanie 
Bliard, historienne de l’art contemporain 
et professeure à l’UDA, nous aborderons 
tout en convivialité une triennale impor-
tante, et vivrons l’art différemment !
Nous nous régalerons d’un lunch au café 
Vlissinghe, un petit bijou historique. En 
effet, ce café, fondé en 1515 serait… le plus 
vieux du monde ! Un menu très belge dans 
une ambiance unique et chaleureuse nous 
requinquera pour poursuivre la visite 
l’après-midi.

Stéphanie Bliard, historienne 
de l’art et spécialisée en art 

contemporain 
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À LOUVAIN-LA-NEUVE, LE MUSÉE HERGÉ ET  
LE LABORATOIRE DE MYCOLOGIE DE L’UCLOUVAIN
VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021

Le Musée Hergé présente aux visiteurs 
« de 7 à 77 ans » un large panorama des 
talents d’Hergé, mais aussi de son par-
cours de vie, presqu’entièrement consa-
crée à la bande dessinée. Dans ce lieu à 
l’architecture unique est mise en scène 
l’œuvre de l’un des grands artistes du 
xxe siècle. Le musée qui lui est dédié 
couvre tout le champ de sa création en 
proposant un éventail de planches ori-
ginales, croquis, maquettes, reportages, 
dessins et coloriages, en suivant un par-
cours conçu sur huit salles d’exposition 
de thématiques différentes ! Nous serons 
guidés par Dominique Maricq, spécia-
liste de l’œuvre d’Hergé..

Pour le déjeuner, nous serons accueillis 
au Louvain House, le beau restaurant VIP 
de l’UCLouvain où nous dégusterons le 
délicieux menu « Lunch de la semaine ».
Ensuite, cap sur la mycothèque de 
l’UCLouvain, l’une des plus importantes 
collections de cultures fongiques au 
monde ! Elle comprend plus de 30 000 
souches vivantes de champignons, repré-
sentant plus de 1 400 genres et 5 000 
espèces provenant de la recherche des 

PRIX

Prix membre > 81 €
Prix non membre > 91 €
Ce prix comprend : les entrées et la 
visite guidée du musée Hergé et de la 
mycothèque de l’UCLouvain, un café 
au restaurant Le Petit Vingtième, le 
menu « Lunch de la semaine » + les 
boissons au restaurant Louvain House, 
et l’assurance.
Ce prix ne comprend pas : les dépenses 
personnelles.
Date limite d’inscription et de paiement 
> mercredi 3 novembre 2021

CODE : 1806

INFORMATIONS PRATIQUES

Nombre de participants > 30
Degré de difficulté >  

Rendez-vous  > à 9h30 dans le hall de la 
Galerie des Halles devant les guichets 
de la gare, Place de l’Université 1 à 1348 
Louvain-la-Neuve
Repas : Louvain House, « Lunch de la 
Semaine », verre d’accueil, entrée, plat, 
café & mignardise + boissons (eaux 
& 1/3 bouteille vin blanc et rouge par 
personne)
En cas d’imprévu le jour de l’activité > 
0485 86 06 11

Redécouvrons Louvain-la-Neuve sous un jour insolite ! Entre bande-dessinée, 
fabuleuse collection de champignons et lunch VIP, cette journée vous réservera des 
jolies surprises…

scientifiques du laboratoire de mycologie 
et de leurs missions à travers le monde, 
ainsi que de dépôts par des chercheurs 
externes ou des industriels. C’est à une 
visite exclusive dans un univers insoup-
çonné que vous êtes conviés !
Pour un maximum de confort, les visites 
se feront en petits groupes de 15 per-
sonnes qui s’alterneront. Tandis qu’un 
premier groupe visitera le musée puis la 
mycothèque, un second groupe commen-
cera par la mycothèque et poursuivra par 
le musée. Nous nous rejoindrons tous 
pour le déjeuner au Louvain House.

®Atelier Christian de Portzamparc - Hergé-Moulinsart ®Atelier Christian de Portzamparc - Hergé-Moulinsart
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LE PALAIS DU COUDENBERG À BRUXELLES

VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021

Le duc de Bourgogne Philippe le Bon y 
fait construire une salle d’apparat somp-
tueuse, Charles Quint le dote d’une cha-
pelle gothique, l’archiduchesse Isabelle 
le fait encore embellir… puis un incendie 
le dévaste en 1731. Les souterrains ont 
révélé les structures de cet ensemble 
palatial complexe, précurseur du Mont 
des Arts, du Palais royal et de la Place 
royale de Bruxelles. Pour cette visite, 
nous aurons la chance d’être accompa-
gnés par Geneviève Lacroix, historienne 
et professeur à l’UDA.
Si vous vous êtes inscrit à la formation 
« Ducs de Bourgogne » donnée par Gene-
viève Lacroix à l’UDA (code : 3841), cette 
activité est le complément idéal ! Mais, 
vous pouvez aussi y participer sans 
suivre le séminaire et sans préréquis !

PRIX

Prix membre > 27 €
Prix non membre > 32 €
Ce prix comprend : l’entrée et la visite 
guidée
Ce prix ne comprend pas : les dépenses 
personnelles.
Date limite d’inscription et de paiement 
> lundi 15 novembre 2021

CODE : 1808

INFORMATIONS PRATIQUES

Nombre de participants > 15
Degré de difficulté >  

Rendez-vous : 9h50 devant le BELvue, 
Place des Palais 7 à 1000 Bruxelles
En cas d’imprévu le jour de l’activité >  
0485 86 06 11

Fondé au xiie siècle, et sans cesse amélioré au fil du temps, le Palais des Ducs de 
Brabant a été l’un des plus brillants d’Europe.

© Palais du Coudenberg
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Geneviève Lacroix, 
historienne, guide 

conférencière et 
professeur d’art.
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LES SECRETS DU MÉTRO DE BRUXELLES,  
LES COULISSES DE LA STIB
VENDREDI 10 DÉCEMBRE 2021

Vous prenez sans doute régulièrement 
le métro, le bus ou le tram, mais au 
fond, dans les coulisses, comment fonc-
tionnent les transports en commun de 
Bruxelles ?
La Société bruxelloise de transport public 
exploite 4 lignes de métro, 18 lignes de 
tram, 52 lignes de bus et 11 lignes de 
bus de nuit, soit des centaines de véhi-
cules qui font ensemble, chaque jour, 

PRIX

Prix membre > 25 €
Prix non membre > 30 €
Ce prix comprend : la visite guidée
Ce prix ne comprend pas : les dépenses 
personnelles.
Date limite d’inscription et de paiement  
> mercredi 1er décembre 2021

CODE : 1810

INFORMATIONS PRATIQUES

Nombre de participants : > 25
Degré de difficulté >    (nous 
marcherons environ 4 km en deux 
heures, le parcours comprend des 
escaliers)
Rendez-vous sur place à 9h20, rue des 
Colonies, 62 à 1000 Bruxelles
En cas d’imprévu le jour de l’activité > 
0485 86 06 11

Grâce à M. Brieuc de Meeus, son directeur, la STIB nous ouvre spécialement ses portes ! 

© STIB - MIVB © STIB - MIVB

© STIB - MIVB

l’équivalent de 3 fois le tour de la Terre. 
Mais la STIB, ce sont aussi des milliers 
d’hommes et de femmes qui font bouger 
Bruxelles, chaque jour, et travaillent à la 
mobilité de demain : nouvelles lignes, 
nouveaux véhicules, aménagements, 
dépôts, information aux voyageurs…
Guidés par Astrid Guldentops, employée 
de la STIB, nous embarquerons pour un 
voyage au pays des transports publics !
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EXPOSITION « NAPOLÉON, AU-DELÀ DU MYTHE » ET MAGIE 
DU MARCHÉ DE NOËL DE LIÈGE
VENDREDI 17 DÉCEMBRE 2021

Néanmoins, et c’est aussi cela qui fait 
son mythe, il suscite aussi de nombreux 
débats et controverses. Alors, au-delà du 
mythe, qui était Napoléon Bonaparte ?
Qui dit grand homme et glorieux souve-
nirs dit exposition spectaculaire ! C’est 
le pari de l’équipe EuropaExpo qui met 
en scène le destin de Napoléon avec brio 
par le biais d’une scénographie impres-
sionnante et d’œuvres exceptionnelles !
Accompagné de notre guide, nous décou-
vrirons les secrets de Napoléon au fil de 
l’exposition. Sur près de 3 000 mètres 

PRIX

Prix membre > 57 €
Prix non membre > 67 €
Ce prix comprend : les entrées, la visite 
guidée de l’exposition « Napoléon, au-
delà du mythe », l’autocar, le pourboire 
du chauffeur et l’assurance.
Ce prix ne comprend pas : le déjeuner et 
les dépenses personnelles.
Date limite d’inscription et de paiement 
> mercredi 1er décembre 2021

CODE : 1812

INFORMATIONS PRATIQUES

Nombre de participants > 30
Degré de difficulté >  

Départs > 
Louvain-la-Neuve : rendez-vous à 07h50 
– départ à 08h00 – retour vers 18h30
Arrêt de bus TEC arrêt Météo (aubette) 
à 50 m du parking Malin (gratuit) du 
boulevard Bauduin 1er à Louvain-la-
Neuve
Bruxelles : rendez-vous à 08h35 – départ 
à 08h45 – retour vers 18h00
Devant la station de métro Kraainem, 
avenue de Wezembeek à 1200 Bruxelles
Repas : Libre au marché de Noël
En cas d’imprévu le jour de l’activité > 
0485 86 06 11

200 ans après sa mort, Napoléon continue à nous fasciner. Il incarne à merveille la 
figure de l’homme devenu une légende et n’en finit plus d’inspirer livres, films et 
articles…

© Jacques Breuer
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U DA
Napoléon, une 
histoire sans fin de 
Philippe Raxhon  
le jeudi 2 décembre  
à Bruxelles

carrés, c’est une aventure culturelle 
immersive qui nous est proposée.
Liège en hiver, c’est aussi un marché de 
Noël féérique, sans doute le plus ancien 
de Belgique ! Impossible de venir à Liège 
en décembre sans y faire un détour. Bien 
plus qu’un simple village de Noël, c’est 
tout le cœur historique qui s’illumine 
de mille lumières, et une ambiance 
chaleureuse qui anime les rues. Plus de 
200 chalets proposent des produits de 
bouche, des créations artisanales et des 
spécialités du terroir.
Choisissez le chalet gastronomique qui 
vous tente et dégustez une spécialité de 
saison, déambulez où vous voulez dans 
ce beau marché, faites vos emplettes à 
votre rythme, flânez tranquillement… 
L’après-midi au marché de Noël est un 
moment de détente en toute liberté !
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CONTACT
Valérie de Belva
info@ohgranny.be
Tel     010 / 28.01.88
GSM  0471/ 68.85.35

Oh Granny and co SC - chaussée de Charleroi 382  
B-1370 Jodoigne-Souveraine

Facilitez 

votre quotidien !

www.ohgranny.be

eshop: shop.ohgranny.be

Livraison de repas à domicile, entretien

de jardin, réparations diverses ...

Services 

aux 

seniors

Vente de matériel adapté aux seniors

B. Dierge – Audicien 
Une audi�on de qualité pour tous les budgets

•  Essai sans engagement – tests audi�fs
•  Garan�e 5 ans – service personnalisé
•  Piles audi�ves et accessoires
•  Bouchons de protec�on

Op�que Scalliet - Galerie des Halles, 2

Louvain-la-Neuve 081 73 00 33

Av. Joseph Marvel, 22 – Parking Privé – sur RDV

Corroy-le-Château
081/73.70.52   –   0473/89.25.81

Haynault organise des ventes 
aux enchères spécialisées tous 
les deux mois, notre équipe 
se tient à votre disposition 
pour l’évaluation 
de tableaux, objets 
d’art, monnaies, 
porcelaines de Chine 
et bijoux.

Mathurin MOREAU, 
Flore et Zéphyr, 
adjugé 12.900 €

Bertrand Leleu, 
bl@haynault.be,

Rodolphe de Maleingreau 
d’Hembise, 
rdm@haynault.be,

9 rue de Stalle, 1180 Uccle
02 842 42 43 

www.haynault.be

CONTACT
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Voyages culturels
Nous sommes très heureuses de vous présenter les destinations retenues pour l’année 
2022 et celles encore « ouvertes » en 2021.
Comme la situation sanitaire est encore incertaine, nous avons sélectionné des 
destinations de proximité et remis au programme des lieux que nous vous avions 
déjà proposés avant l’arrivée du Covid. Nous espérons ne plus devoir postposer nos 
voyages mais si les circonstances devaient à nouveau se dégrader nous privilégierions 
toujours la sécurité de nos voyageurs. C’est ainsi que nous allons encore attendre pour 
reprogrammer notre voyage en Ouzbékistan étant donné le climat local peu favorable.
Certains voyages n’ont pas encore de prix (cfr « en attente »). En effet, les compagnies 
aériennes ou certains hôtels ne peuvent pas encore garantir de prix pour les groupes 
ce qui nous empêche d’établir une tarification. Dès que les tarifs seront déterminés, les 
personnes reprises dans les listes seront prévenues les premières et auront la possibilité 
de remplir un bulletin d’inscription qui leur sera envoyé par mail.
Voyager en groupe avec l’UDA c’est se laisser embarquer dans l’aventure l’esprit 
tranquille sachant que les meilleurs choix auront été posés pour vous et que les 
contingences matérielles n’empièteront pas sur votre plaisir. C’est aussi rencontrer et 
partager de belles expériences avec d’autres membres de la communauté des membres 
de l’UDA !
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Afin d’assurer le confort de chacun, chaque groupe est limité 
à un nombre de voyageurs et sera accompagné par un res-
ponsable de l'UDA.
Nous vous demandons d’être attentif au degré de difficulté du 
voyage représenté par un ou plusieurs « marcheurs ».
En cas de doute, n’hésitez pas à nous consulter.

RENSEIGNEMENTS

Laurence Thoelen, responsable des voyages culturels et des 
formations de LLN – lt@uda-uclouvain.be
Brigitte Lambert, coordinatrice – bl@uda-uclouvain.be

ACCÈS M OB IL ITÉ

Le degré de difficulté des voyages culturels est signalé par un 
des logos suivants :
Facile > 

Moyen > 

Difficile > 

RÉCAPITUL ATIF D ES VOYAGES

DESTINATION PERIODE PAGE

1 La Bavière (Nouvelles dates) du 21 au 28 mars 2022 135

2 L’Alsace du 25 au 29 novembre 2021 138

3 Les Pouilles du 21 au 28 mars 2022 141

4 L'Andalousie du 19 au 28 avril 2022 144

5 La Sardaigne du 1er au 08 mai 2022 147

6 La Bretagne du 8 au 17 mai 2022 150

7 Les Pays Baltes du 16 au 23 mai 2022 153

8 La Crète du 12 au 19 juin 2022 156

9 Le Kent – 2e édition du 13 au 17 juin 2022 159

10 Saint-Pétersbourg Juin 2022 (à préciser) 162

        

PRÉ SE NTATION DES VOYAGES 2021-2022

Afin de vous mettre l’eau à la bouche et de vous donner un aperçu plus vivant des voyages que 
nous organisons cette année académique, nous sommes heureux de vous inviter à une séance 
de présentation. Celles-ci s’intègrent dans le cadre de notre semaine d’activités ouvertes (détails 
voir page 14). Vous êtes tous les bienvenus, membres et non membres. Il vous sera aussi 
possible de vous inscrire à cette occasion.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

À Louvain-la-Neuve
Date > Mercredi 8 septembre à partir de 9h30
Lieu > Auditoire Montesquieu 11, Place Montesquieu, 1, 1348 Louvain-la-Neuve

À Bruxelles
Date > Mercredi 8 septembre à partir de 14h00
Lieu > Auditoire 51 E – Avenue Mounier 51, 1200 Bruxelles

IMPORTANT
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FASTUEUSE BAVIÈRE
Avec étapes à Wurtzbourg, 
Munich, Ulm et Heidelberg

DU 21 AU 28 MARS 2022

8 JOURS – 7 NUITS – 

PRIX
Prix du voyage >  2 400 € 
Supplément single >  290 € 

DIFFICULTÉ >  

« Fastueux » ! Tel est le qualificatif qui définit le 
mieux le patrimoine bavarois ! Faste des prestigieux 
musées de Munich dont les collections variées 
comptent parmi les plus importantes d’Europe ; 
faste de l’architecture rococo qui a trouvé ici des 
mécènes qui l’ont poussé à son paroxysme à 
Wurtzbourg et à la Wiese ; faste du romantisme 
des étonnants châteaux de Louis II ; faste de 
l’architecture médiévale à Ulm et à Rothenburg, 
véritable ville-musée miraculeusement préservée 
des bombardements de la 2e guerre mondiale,… 
C’est cette magnificence que nous vous invitons 
à savourer au cours de ce périple en autocar en 
Bavière que des « escales » à Wurtzbourg, à Ulm et à 
Heidelberg complèteront.

LES POINTS FORTS DE CE VOYAGE
> Munich et ses somptueux musées
> Les fresques majestueuses de Tiepolo au palais 

de Wurtzbourg
> Les châteaux de Louis II : Linderhof et 

Neuschwanstein
> Le faste des églises baroques d’Ettal 
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HESSE

BADE
WURTENBERG

Würtzbourg

Rothenburg

Munich

Linderhof
Neuschwanstein

Heidelberg

Ulm

BAVIÈRE

AUTRICHE

REP. 
TCHÈQUE

SUISSE

BXL–LLN

NOUVELLES 
DATES !
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J.1. LUNDI 21 MARS
BRUXELLES - LOUVAIN-LA-NEUVE – WURTZBOURG 
(510 KM)
Départ matinal de Woluwe et de Louvain-la-Neuve vers Wurtz-
bourg.
Déjeuner libre en restoroute.
L’après-midi, visite de la Rezidenz, le fastueux palais des 
princes-évêques construit par Balthasar Neumann et aux pla-
fonds merveilleusement décorés par Tiepolo. Puis, promenade 
dans la vieille ville. Dîner et nuit à Wurtzbourg.

J.2. MARDI 22 MARS
WURTZBOURG – ROTHENBURG OB DER TAUBER –  
MUNICH (280 KM)
Route vers Munich avec arrêt à Rothenburg ob der Tauber, 
une des cités médiévales d’Allemagne les mieux conservées 
et sans doute la plus pittoresque. Découverte des rues avec les 
maisons à colombages, des remparts, de l’église St-Jacques 
avec son retable de Riemenschneider, etc. Déjeuner et pour-
suite vers Munich. Installation à l’hôtel pour 4 nuits. Dîner et 
nuit à Munich.

J.3. MERCREDI 23 MARS
MUNICH
Tour panoramique en autocar de la ville avec le siège de BMW, 
le stade olympique, le quartier étudiant de Schwabing, etc. 
Visite du château de Nymphemburg au riche décor rococo puis 
découverte du pavillon d’Amalienburg décoré au xviiie siècle 
par notre compatriote sonégien François Cuvillié. Déjeuner 
en ville. L’après-midi, tour de la vieille ville à pied : L’hôtel 
de ville, l’église St-Jean Népomucène, la Rezidenz, l’église 
baroque St-Michel, dont la crypte conserve les tombeaux des 
Wittelsbach qui régnèrent en Bavière de 1180 à 1918, etc. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

J.4. JEUDI 24 MARS
MUNICH
La matinée, visite avec audioguide des collections de peintures 
européennes de la « Alte Pinakothek », l’une des galeries de 
peintures les plus riches d’Europe. Nous y admirerons entre 

autres des œuvres majeures de Dürer et Cranach, de Van Dyck 
et Rubens, de Murillo et Velasquez, de Léonard de Vinci et 
Botticelli, de Raphaël et du Titien, etc. Déjeuner en ville.
L’après-midi, la visite de la « Pinakothek der Moderne » nous 
conduira au travers des courants qui ont animé l’art du 
xxe siècle.
Dîner et nuit à l’hôtel.

J.5. VENDREDI 25 MARS
MUNICH
Le matin, visite de la Glyptothèque qui présente une collection 
majeure de sculptures gréco-romaines dont le magnifique 
fronton du temple d’Égine. Puis, découverte de la Villa Stuck, 
un chef-d’œuvre d’art total du Jugendstil conçu par l’artiste 
Franz Stuck comme maison personnelle. Déjeuner en ville.
L’après-midi, visite de la Lenbachhaus.
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Cette villa d’inspiration italienne conserve une spectaculaire 
collection d’œuvres du Blaue Reiter et de Kandinsky. On peut 
ainsi suivre jour après jour, tableau après tableau, le chemin 
qui conduisit cet artiste de la peinture figurative à l’abstraction 
lors de son séjour en Bavière. Dîner et nuit à l’hôtel.

J.6. SAMEDI 26 MARS
LA BAVIÈRE : (250 KM)
Départ vers le sud de la Bavière. Visite du château de Linderhof 
construit par Louis II en style néo-rococo. Puis arrêt à l’abbaye 
bénédictine d’Ettal dont la coupole est décorée de fresques 
baroques spectaculaires. Le pèlerinage d’Oberammergau, 
l’église rococo de la Wiese à la conception spatiale étonnante 
et le château romantique de Neuschwanstein (audioguide) 
seront d’autres temps forts de cette journée. Dîner et nuit à Ulm.

J.7. DIMANCHE 27 MARS
ULM – HEIDELBERG (200 KM)
Visite de la cathédrale gothique d’Ulm, dont l’impression-
nante flèche domine la ville avec ses 161 mètres. Route vers 
Heidelberg. Déjeuner.
L’après-midi, visite de la vieille ville de Heidelberg qui a tout 
le charme des villes universitaires. Dîner et nuit à Heidelberg.

J.8. LUNDI 28 MARS
HEIDELBERG – LOUVAIN-LA-NEUVE – BRUXELLES  
(450 KM)
Fin de notre visite de Heidelberg par le complexe du château 
et déjeuner.
Route de retour vers Louvain-la-Neuve et Bruxelles avec dîner/
collation libre en restoroute.

PRIX

Prix du voyage >  2 400 €
Supplément single >  290 €

Ce prix comprend
> Le circuit en autocar
> Le logement en chambre standard en hôtels 4****
> La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8
> Les entrées aux musées, monuments et sites visités
> Les services d’un guide officiel parlant le français de Wurtzbourg à 

Heidelberg et ceux des guides locaux ou la mise à disposition d’un 
audioguide

> L'accompagnement UDA
> Les taxes

Ce prix ne comprend pas
> Les boissons
> Les dépenses personnelles (GSM/Internet/droits de prise de vue/

buanderie, etc.)
> Les pourboires aux guides/aux porteurs des bagages/au chauffeur 

du car : prévoir au total 50 €
> Les assurances de voyage

HÔTELS DE CATEGORIE 4****

La situation sanitaire lors de la mise sous presse du programme ne 
nous permet pas de vous communiquer le nom des établissements 
où le groupe logera, la plupart des établissements étant fermés en 
Allemagne. Il s’agira toutefois d’hôtels confortables de catégorie 
4****.
Le nom des hôtels sera communiqué aux participants avec les 
informations pratiques environ 2 semaines avant le départ.

ASSURANCES

L’UDA ne propose plus d’assurances voyage. Il est dès lors vivement 
recommandé de vous couvrir en annulation et rapatriement et 
d’assurer vos bagages. Veuillez consulter votre courtier ou une 
compagnie spécialisée. Vérifiez les conditions « Epidémie et 
pandémie ». Nous vous demandons de nous adresser avant le départ 
les coordonnées de votre police d’assurance assistance/rapatriement 
(nom/numéro de police et numéro de téléphone d’urgence).

DOCUMENTS POUR LES BELGES

Carte d’identité valide

Agence : Cultura International – Licence A 1892
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FÉÉRIE DE NOËL  
EN ALSACE
Avec visite des expositions  
Goya et Pissarro à Bâle

DU 25 AU 29 NOVEMBRE 2021

5 JOURS ET 4 NUITS – 

PRIX
Prix du voyage >  1 750 € 
Supplément single >  170 € 

DIFFICULTÉ >  

Véritable trait d’union entre la France et l’Allemagne, 
l’Alsace est fière de ses racines et de ses tradi-
tions. Sous la férule de prospères négociants et 
d’audacieux industriels, elle s’est dotée au cours 
des siècles d’un riche patrimoine dont nous vous 
convions à découvrir quelques fleurons en prélude 
aux fêtes de fin d’année. Fleurons du patrimoine 
avec la cathédrale de Strasbourg et les centres his-
toriques pittoresques de Kayserberg et de Riquewi-
hr. Fleurons de l’histoire de l’art au Musée Lalique et 
à Colmar où l’extraordinaire retable de Grünewald 
nous éblouira.

LES POINTS FORTS DE CE VOYAGE
> Les marchés de Noël de Colmar et de 

Strasbourg
> Les petites villes pittoresques de la Route des 

Vins d’Alsace.
> Le musée Lalique à Wingen sur Moder
> Les expositions Goya et Pissarro à Bâle
> La cathédrale de Strasbourg restaurée
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Colmar/Ostheim

Route
des vins

ALLEMAGNE

LORRAINE

FRANCHE
COMTÉ

SUISSE

ALSACE

Bâle

Strasbourg

Musée Lalique
BXL–LLN
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J.1. JEUDI 25 NOVEMBRE
BRUXELLES – LOUVAIN-LA-NEUVE –  
WINGEN-SUR-MODER – OSTHEIM (510 KM)
Départ en autocar de Bruxelles et de Louvain-la-Neuve vers 
Wingen-sur-Moder. Déjeuner à l’arrivée. L’après-midi, visite du 
musée consacré à l’œuvre de René Lalique (1860-1945), orfèvre 
et maître verrier de génie qui a marqué de son empreinte les 
arts décoratifs tant de l’art nouveau que de l’art déco.
Nous poursuivrons notre route vers Ostheim dans la région 
de Colmar et installation pour 4 nuits à notre hôtel. Drink de 
bienvenue, dîner et nuit à l’hôtel.

J.2. VENDREDI 26 NOVEMBRE
LA ROUTE DES VINS – COLMAR (70 KM)
Départ par la route des vins en direction de Riquewihr qui est 
nichée au milieu des vignobles et dont les remparts ont pré-
servé le centre historique médiéval aux nombreuses demeures 
à colombages. Poursuite vers Kayserberg, autre cité pittoresque 
(élue « Village Préféré des Français » en 2017) qui est blottie au 
pied des ruines d’un château fort du xiiie siècle.
Après le déjeuner, en route vers Colmar, arrêt chez un viticul-
teur pour une visite des chais suivie d’une dégustation de 2 
crus du terroir.
En fin d’après-midi, nous découvrirons l’ambiance de Noël 
de Colmar dont le centre historique est traditionnellement 
somptueusement décoré à l’occasion des fêtes de fin d’année. 

Promenade à la découverte des multiples facettes du centre 
historique au riche patrimoine médiéval et de la Renaissance. 
Notamment du quartier de la Petite Venise où se dressent 
fièrement d’anciennes maisons patriciennes à colombages. 
Temps libre pour découvrir le marché de Noël.
Retour à Ostheim. Dîner et nuit à l’hôtel.

J.3. SAMEDI 27 NOVEMBRE
BÂLE ET SES MUSÉES (180 KM)
Départ pour Bâle. La journée commencera à la Fondation 
Beyeler qui est abritée dans un magnifique écrin architectural 
signé par l’architecte italien Renzo Piano. Nous y admirerons 
la rétrospective consacrée à Goya, artiste majeur des xviiie et 
xixe siècles.
Déjeuner en ville et l’après-midi au Kunstmuseum, visite 
de la rétrospective consacrée à Pissarro, figure majeure de 
l’impressionnisme.
Retour à Ostheim. Dîner et nuit à l’hôtel.

J.4. DIMANCHE 28 NOVEMBRE
STRASBOURG (150 KM)
Départ pour Strasbourg. La matinée sera consacrée à la visite 
guidée pédestre du centre historique qui est classé au Patri-
moine Mondial de l’Unesco. Promenade dans les ruelles pit-
toresques jusqu’au quartier typique de la Petite France avec 
ses canaux et ses maisons à colombages.
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PRIX

Prix du voyage > 1 750 €
Supplément single >  170 €

Ce prix comprend
> Le circuit en autocar
> Le logement en chambre standard dans l’hôtel mentionné ou 

similaire
> La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J5
> Les boissons à table aux déjeuners et aux dîners : ¼ de vin, eaux, 

café ou thé inclus
> Le drink d’accueil à l’hôtel
> La dégustation de 2 crus dans un vignoble
> Un verre de vin chaud sur un marché de Noël de Strasbourg
> Les entrées aux musées, expositions, monuments et sites visités
> Les services d’un guide officiel et ceux des guides locaux (ou la 

mise à disposition d’un audioguide)
> L'accompagnement UDA
> Les taxes

Ce prix ne comprend pas
> Les boissons en dehors des repas
> Les dépenses personnelles (GSM/Internet/droits de prise de vue/

buanderie, etc…)
> Les pourboires aux guides/aux porteurs des bagages/au chauffeur 

du car : prévoir 50 €
> Les assurances de voyage

NOTRE HÔTEL

AU NID DE CIGOGNES À OSTHEIM http://www.nid-de-cigognes.fr/fr/ 
ou similaire
Situé entre le vignoble et la plaine d’Alsace, à 15 km au nord de 
Colmar, cet hôtel familial vous accueille dans un cadre rustique, 
raffiné, confortable, authentique et chaleureux. L’hôtel « Au nid de 
cigognes » dispose de chambres climatisées à la décoration soignée, 
avec un accès à un espace bien-être composé d’une piscine intérieure 
chauffée, d’un sauna et d’un hammam.
Pour les repas, le restaurant de l’hôtel propose une cuisine régionale 
et traditionnelle.

ASSURANCES

L’UDA ne propose plus d’assurances voyage. Il est dès lors vivement 
recommandé de vous couvrir en annulation et rapatriement et 
d’assurer vos bagages. Veuillez consulter votre courtier ou une 
compagnie spécialisée. Vérifiez les conditions « Epidémie et 
pandémie ». Nous vous demandons de nous adresser avant le départ 
les coordonnées de votre police d’assurance assistance/rapatriement 
(nom/ numéro de police et numéro de téléphone d’urgence).

DOCUMENTS POUR LES BELGES

Carte d’identité valide

Agence : Cultura International – Licence A 1892

Déjeuner en ville. L’après-midi, visite de la cathédrale. Ce 
remarquable chef-d’œuvre de l’architecture gothique a été 
récemment restauré et est surnommé « Le grand Ange rose 
de Strasbourg ». Puis, une dégustation de vin chaud sera le 
prélude à la découverte individuelle d’un marché de Noël.
Retour à Ostheim. Dîner et nuit à l’hôtel.

J.5. LUNDI 29 NOVEMBRE
OSTHEIM - COLMAR – LOUVAIN-LA-NEUVE – 
BRUXELLES (520 KM)
Nous ne quitterons pas l’Alsace sans avoir visité le musée 
d’Unterlinden de Colmar qui conserve le célèbre retable d’Issen-
heim, chef-d’œuvre absolu de Mathias Grünewald (xvie siècle).
Déjeuner dans un restaurant et trajet de retour vers Louvain-
la-Neuve et Bruxelles.
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LES POUILLES
DU 21 AU 28 MARS 2022

8 JOURS – 7 NUITS

PRIX
Prix du voyage >  2 490 €
Supplément single > 350 €

DIFFICULTÉ >  

Au sud de la péninsule italienne, l’antique Apulie 
s’est développée autour de la Via Appia entre Adria-
tique et Mer Thyrrénienne, véritable trait d’union 
entre l’Occident, l’Orient et les Balkans.
Outre l’empreinte gréco-romaine, ce sont d’ex-
traordinaires cathédrales romanes et l’exubérance 
Baroque de Lecce qui nous séduiront de même que 
le patrimoine rural traditionnel des « Trulli », des 
« Sassi » et des « Masseria ».
Le spectacle de champs d’oliviers qui s’étendent à 
perte de vue et que dominent de petites cités per-
chées ainsi qu’une gastronomie réputée achèveront 
de combler nos sens…

LES POINTS FORTS DE CE VOYAGE
> Les troglodytes de Matera et d’Altamura
> L’architecture traditionnelle des « Trulli » et des 

« Masserias »
> L’énigmatique Castel del Monte…
> Les fastes de l’architecture romane et baroque 

apuliennes
> Un séjour de 7 nuits au même hôtel en bord de 

mer
> La gastronomie réputée des Pouilles !

Naples

Bari

Ostuni

Tarente
Matera

Castel del Monte

Orante

Polignano a Mare

Trani

•

•
•

•

•

•
•

•

•
•
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J.1. LUNDI 21 MARS
BRUXELLES - BARI – POLIGNANO A MARE
Vol avec escale vers Bari. Déjeuner et Transfert.
Installation pour un séjour de 7 nuits à l’hôtel à Polignano a 
Mare. Dîner et nuit à l’hôtel.

J.2. MARDI 22 MARS
LE SALENTO : LECCE ET OTRANTE
Départ vers Lecce justement surnommée la « Florence du 
Baroque » en raison du nombre d’églises et de demeures patri-
ciennes du xviiie siècle qui en constituent le centre et qui lui 
confèrent l’allure d’un vaste décor de théâtre. Nous nous attar-
derons en particulier à la basilique Santa Croce dont la façade 
est sans doute une des expressions architecturales les plus 
abouties du baroque apulien ainsi qu’à la place de la cathédrale.
Déjeuner et poursuite vers la ville portuaire d’Otrante. Nous 
y visiterons la cathédrale médiévale, dont le pavement de 
mosaïques (xiie siècle), qui présente une riche iconographie, 
nous éblouira. Le château de Ferdinand d’Aragon et la petite 
basilique San Pietro retiendront également notre attention.
Dîner et nuit à l’hôtel

J.3. MERCREDI 23 MARS
LA VALLEE DE L’IRIA :
OSTUNI, LOCOROTONDO, ALBEROBELLO,
Départ vers Ostuni, cité médiévale étalée sur trois collines à 
faible distance de la mer et dont la configuration nous rappel-
lera l’occupation arabe du sud de la Péninsule. Ensuite visite 

de Locorotondo, petit bourg ainsi dénommé en raison de sa 
configuration topographique concentrique ! Déjeuner.
L’après-midi poursuite vers Alberobello, agglomération sise 
dans un décor d’oliviers et de vignes et dont les nombreux 
trulli – maisons traditionnelles en pierre sèche au toit cônique 
– semblent issus d’un conte de fée.
Dîner et nuit à l’hôtel.

J.4. JEUDI 24 MARS
ALTAMURA ET MATERA
Nous nous rendrons d’abord à Matera, qui nous offrira une vision 
fantasmagorique d’enchevêtrements d’architectures troglodytes. 
Nous nous promènerons ainsi à travers les « sassi », maisons 
traditionnelles et sanctuaires qui ont été creusés dans la roche 
et dont la décoration a été inspirée par l’art byzantin.
Déjeuner et transfert à Altamura, dont le centre historique a 
conservé sa structure médiévale. La cathédrale San Nicolo 
dei Greci témoigne de la permanence de la foi orthodoxe des 
habitants et ceci malgré les vicissitudes de l’histoire.
Dîner et nuit à l’hôtel

J.5. VENDREDI 25 MARS
CONVERSANO –BARI
Départ pour le petit bourg de Conversano. Visite du château des 
comtes d’Aragon, de la cathédrale romane et du monastère de 
Saint-Benoît dont le cloître retiendra particulièrement notre 
attention. Déjeuner.
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PRIX

Prix du voyage >  2 490 €
Supplément single > 350 €

Ce prix comprend
> Vols A/R
> Les transferts et excursions en autocar
> Le séjour de 7 nuits en chambre double et petit-déjeuner à l’hôtel 

mentionné ou équivalent
> La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8
> Les services de guides officiels locaux
>  L'accompagnement UDA
> Les entrées aux musées, monuments et sites visités
> La mise à disposition d’un système d’audiophones avec oreillette 

individuelle pour les visites
> Les taxes

Ce prix ne comprend pas
> Les boissons et les dépenses personnelles
> Les pourboires
> Les assurances de voyage
> Les suppléments de taxes et de fuel éventuels.

NOTRE HÔTEL

le Covo dei Saraceni à Polignano a mare
https://www.covodeisaraceni.com/en/

ASSURANCES

L’UDA ne propose plus d’assurances voyage. Il est dès lors vivement 
recommandé de vous couvrir en annulation et rapatriement et 
d’assurer vos bagages. Veuillez consulter votre courtier ou une 
compagnie spécialisée. Vérifiez les couvertures  Pandémie/ 
épidémie !
Nous vous demandons de nous adresser avant le départ les 
coordonnées de votre police d’assurance assistance/ rapatriement 
(nom/ N° de police et numéro de téléphone d’urgence).

DOCUMENT POUR LES BELGES

Carte d’identité valide

Agence > Cultura International, licence A 1892

L’après-midi, visite de Bari, la capitale des Pouilles. Une prome-
nade dans les ruelles du centre historique nous conduira à la 
basilique Saint-Nicolas, chef d’œuvre du style roman apulien, 
et à la cathédrale Saint-Sabin. Au passage, arrêt photo au beau 
château souabe érigé par Frédéric II de Hohenstauffen en 1233.
Dîner et nuit à l’hôtel

J.6. SAMEDI 26 MARS
RIVO DI PUGLIA – CASTEL DEL MONTE – TRANI
Transfert à Ruvo di Puglia réputé depuis l’antiquité pour sa 
production de céramiques. Ensuite visite de la magnifique cathé-
drale de Sainte Marie de l’Assomption qui est considérée comme 
le chef-d’œuvre absolu de l’architecture romane apulienne.
Nous poursuivrons notre route vers Andria pour la visite de la 
célébrissime forteresse de Castel del Monte que fit ériger Fré-
déric II au sommet d’une colline, et qui est articulée sur base 
d’un module octogonal. Déjeuner.
Durant l’après-midi, visite de la cité côtière de Trani qui est 
dotée d’une belle cathédrale romane dédiée à Saint-Nicolas 
Pèlerin. Ce formidable édifice s’élance vers le ciel entre le 
centre historique et la mer. L’intérieur révèle une étonnante 
superposition de cryptes et d’édifices antérieurs.
Dîner et nuit à l’hôtel

J.7. DIMANCHE 27 MARS
TARENTE – MARTINA FRANCA
Après le petit-déjeuner, départ pour l’important port de Tarente. 
Après une promenade dans le centre historique, c’est au tra-
vers des très riches collections de céramiques et d’orfèvreries 
antiques du musée archéologique que nous évoquerons le passé 
fastueux de cette ancienne colonie de Sparte. Déjeuner.
L’après-midi, visite de Martina Franca. Cette cité perchée sur 
une colline des Murges conserve un centre historique baroque 
dont la collégiale San Martino et le Palais ducal (dû au Bernin) 
retiendront particulièrement notre intérêt.
Dîner et nuit à l’hôtel

J.8. LUNDI 28 MARS
POLIGNANO A MARE – BARI – BRUXELLES
Transfert à l’aéroport de Bari et vol de retour avec escale vers 
Bruxelles
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PRINTEMPS ANDALOU
Les chemins de  
la reconquista et de  
la conquista
DU 19 AU 28 AVRIL 2022

10 JOURS – 9 NUITS

AVEC EUGENIA NAVARRO, guide UDA

PRIX
Prix du voyage > 3 150 €
Supplément single >  590 €

DIFFICULTÉ > 

Du viie au xve siècle s’épanouirent en Andalousie de 
prestigieux royaumes maures qui furent autant de 
foyers de rayonnement des sciences et des arts. En 
1492, la même année, le dernier royaume musul-
man ibérique tombe, les Juifs sont chassés d’Es-
pagne et Christophe Colomb découvre l’Amérique. 
Nous vous invitons à partir en Andalousie à la 
découverte de cette période clé de l’Histoire. Outre 
les prestigieux monuments hérités de ce passé 
arabe dont Cordoue et Grenade qui conservent le 
patrimoine le plus exceptionnel, c’est Séville et 
Cadix qui retiendront notre intérêt. Ces ports jouis-
saient du monopole du commerce avec le Nouveau 
Monde et furent inondés d’une richesse inouïe dont 
leurs somptueux monuments témoignent toujours 
aujourd’hui. La visite de plusieurs villages blancs 
complètera notre approche d’Al Andalous.

LES POINTS FORTS DE CE VOYAGE
> La grandeur de l’architecture musulmane et les 

fastes du baroque andalou
> Le charme des villages blancs
> L’Alhambra de Grenade de jour et de nuit
> Le spectacle de l’Ecole Royale Andalouse d’Art 

Equestre

Grenade

Cordoue

Seville
Camona

Cadiz

Malaga
Ronda

BXL–LLN
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J.1. MARDI 19 AVRIL
BRUXELLES – MALAGA – SÉVILLE (210 KM)
Vol Bruxelles - Malaga et transfert en car à Séville. Tour d’orien-
tation panoramique puis installation à l’hôtel pour 4 nuits. 
Drink de bienvenue, dîner et nuit à l’hôtel.

J.2. MERCREDI 20 AVRIL
SÉVILLE
Le matin, visite du quartier historique de Santa Cruz et de la 
cathédrale qui fut construite à partir du xve siècle sur une 
mosquée almohade à l’ombre de son minaret converti alors en 
un clocher : la Giralda. Ensuite, nous visiterons le palais royal 
de l’Alcazar. Déjeuner en ville. L’après-midi, promenade vers le 
Guadalquivir à la découverte de la Tour de l’Or et du quartier 
de Triana jadis repaire des marins et aujourd’hui lieu de sortie 
à la mode. Nous poursuivrons vers la Place d’Espagne et ses 
environs. Dîner et nuit à Séville.

J.3. JEUDI 21 AVRIL
JEREZ ET CADIX (250 KM)
Journée d’excursion vers Jerez et Cadix. À Jerez nous assis-
terons à un éblouissant spectacle donné par l’école Royale 
Andalouse d’Art Équestre. Après le déjeuner, cap sur Cadix 
pour la visite de la cathédrale qui s’avance fièrement dans 
l’Atlantique. Une promenade dans la vieille ville nous conduira 
à l’Hôpital des Femmes dont la merveilleuse chapelle baroque 
nous révèlera un magnifique tableau du Greco. Retour à Séville 
pour le dîner et la nuit.

J.4. VENDREDI 22 AVRIL
SÉVILLE
Après le petit déjeuner, visite de la Maison de Pilate, palais 
aristocratique de la Renaissance et véritable prototype du 
« style andalou » qui allie éléments décoratifs mauresques et 
chrétiens. Nous visiterons le Musée des Beaux-Arts, une des 
pinacothèques les plus importantes d’Espagne qui présente 
des chefs-d’œuvre du Siècle d’Or. Les ensembles de Zurbaran 
et de Murillo sont exceptionnels. Déjeuner en ville. Durant 
l’après-midi, nous visiterons les Archives Générales des Indes 
qui rassemblent des documents relatifs à l’histoire coloniale 
puis nous découvrirons l’Hôpital de la Charité, chef-d’œuvre 
du baroque sévillan. Dîner et nuit à Séville.

J.5. SAMEDI 23 AVRIL
SÉVILLE – CARMONA – MEDINA AZAHARA – CORDOUE 
(140 KM)
Cap vers Carmona et promenade dans les ruelles pittoresques 
de ce village blanc qui domine la plaine andalouse. Déjeuner. 
Nous repartirons ensuite vers le site archéologique de Medina 
Azahara, « la ville brillante », qui fut fondée au xe siècle et fut 
considérée comme la nouvelle capitale d’Al Andalus. Départ 
pour Cordoue. Installation à l’hôtel pour 2 nuits. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

J.6. DIMANCHE 24 AVRIL
CORDOUE
Notre séjour cordouan commencera à la Grande Mosquée, 
chef-d’œuvre de l’art omeyade et construite dès le viiie siècle 
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PRIX

Prix du voyage > 3 150 €
Supplément single > 590 €

Ce prix comprend :
Les vols A/R
Le logement dans les hôtels mentionnés ou similaires
La pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J10
Le drink d’accueil
Les déplacements en car mentionnés
Les services d’un guide officiel
L’accompagnement culturel de Madame Eugenia Navarro
Les entrées aux musées, monuments et sites visités
Les dégustations de sherry et d’huile d’olive
Les spectacles d’équitation à Jerez et de Flamenco à Grenade
La mise à disposition d’écouteurs
Les taxes.
Ce prix ne comprend pas :
Les boissons en dehors des repas et les dépenses personnelles
Les assurances de voyage
Les pourboires

NOS HÔTELS

Séville (4 nuits) : le Mélia Sévilla : https://www.melia.com/fr/hotels/
espagne/seville/melia-sevilla/
Cordoue (2 nuits) : le Tryp Cordoba
https://www.melia.com/es/hoteles/espana/cordoba/tryp-cordoba-
hotel/index.htm
Grenade (3 nuits) : le Barcelo Carmen Granada
https://www.barcelo.com/es-es/barcelo-carmen-granada/

ASSURANCES

L’UDA ne propose plus d’assurances voyage. Il est dès lors vivement 
recommandé de vous couvrir en annulation et rapatriement et 
d’assurer vos bagages. Veuillez consulter votre courtier ou une 
compagnie spécialisée. Vérifiez les couvertures Pandémie/ épidémie !
Nous vous demandons de nous adresser avant le départ les 
coordonnées de votre police d’assurance assistance/ rapatriement 
(nom/ N° de police et numéro de téléphone d’urgence)

DOCUMENT POUR LES BELGES

Carte d’identité valide

Organisation : Cultura International Lic. A 1892

sur un antique temple romain devenu église à l’époque wisi-
gothique. C’est lors de la Reconquista au xiiie siècle qu’elle sera 
transformée en cathédrale. Ensuite, une promenade dans la 
Juderia nous conduira au pont romain et à l’Alcazar avec ses 
somptueux jardins. Déjeuner en ville en cours de visite. Dîner 
et nuit à Cordoue.

J.7. LUNDI 25 AVRIL
CORDOUE – BAENA – ALCALA LA REAL – GRENADE 
(210 KM)
Nous prendrons la route vers Alcala la Real au travers des 
champs d’oliviers. Nous visiterons un moulin à huile tra-
ditionnel et une dégustation de divers crus conclura notre 
matinée. Déjeuner et visite d’Alcala La Real, place forte qui 
marquait jadis la frontière entre les royaumes de Grenade et 
de Castille. Construite par les musulmans, elle a conservé son 
impressionnant système de remparts. Nous nous dirigerons 
vers Grenade. Installation pour 3 nuits à l’hôtel.

J.8. MARDI 26 AVRIL
GRENADE
La journée débutera par la visite du centre-ville historique, 
de la cathédrale et de la Chapelle Royale. Déjeuner en ville, 
puis découverte du complexe palatial de l’Alhambra, un 
des plus prestigieux ensembles d’architecture musulmane 
jamais construit. La visite des somptueux jardins du Généra-
life immortalisés en musique par Manuel de Falla conclura 
l’après-midi. Après le dîner une visite nocturne de l’Alhambra 
nous fera découvrir de manière spectaculaire le faste de ce 
complexe architectural unique. Nuit à Grenade.

J.9. MERCREDI 27 AVRIL
GRENADE
La matin, une promenade nous permettra d'admirer le quartier 
pittoresque de l’Albaicin avant de gagner le faubourg populaire 
du Sacromonte d’où s’ouvre un beau panorama. Ensuite, c’est 
le carmen (« Ryadh ») des Martyrs qui nous offrira ses mer-
veilleux jardins. Construit à l’époque arabe, il fut transformé 
en couvent dès 1492. Déjeuner, puis visite de la prestigieuse 
chartreuse qui nous fera admirer un des sommets du baroque 
tardif andalou. Dîner et retour au Sacromonte pour un spectacle 
de Flamenco ! Nuit à Grenade.

J.10. JEUDI 28 AVRIL
GRENADE – RONDA – MALAGA – BRUXELLES (285 KM)
Départ pour Ronda, cité construite de part et d’autre du río 
Guadelevín qui coule à travers une gorge profonde de 170 
mètres (« El Tajo ») que l’on franchit par l’impressionnant 
Puente Nuevo. Déjeuner d’adieu et visite de la vieille ville 
célèbre pour ses arènes et de l’église Sainte Marie Majeure. 
Transfert à l’aéroport de Malaga. Vol de retour Malaga – 
Bruxelles
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LA SARDAIGNE
DU 1ER AU 8 MAI 2022

8 JOURS – 7 NUITS

PRIX
Prix du voyage >  2 190 €
Supplément single > 350 €

DIFFICULTÉ :  

Les déplacements dans les villes se font à pied et la 
visite des sites archéologiques suppose de pouvoir 
se déplacer en terrain accidenté.

Au-delà d’une frange de plages paradisiaques il y a 
une « autre Sardaigne » âpre et encore authentique, 
fière de son passé et de ses traditions. C’est au fil de 
ses chemins que nous découvrirons le mystère des 
« nuraghes » véritables « buildings préhistoriques », 
l’héritage phénicien et l’empreinte de Rome. La 
Sardaigne, ce sont aussi des traditions populaires 
toujours vivaces et de rudes paysages rythmés par 
de merveilleuses églises romanes, qui sont autant 
de souvenirs de l’occupation pisane.

LES POINTS FORTS DE CE VOYAGE
> Les nuraghes préhistoriques
> L’architecture romane typique
> La riche culture populaire
> Les paysages grandioses de la Costa Smeralda
> La gastronomie sarde

Olbia

Alghero

Bosa

Santa Giusta

Oristano

Cagliari

Nuoro

Santu Antine

Orgosolo

Barumini

Maddalena

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•
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J1 : DIMANCHE 1ER MAI
BRUXELLES – CAGLIARI – ORISTANO
Vol avec escale Bruxelles – Cagliari. Transfert et installation 
à l’hôtel Mariano IV à Oristano. Dîner et nuit à Oristano.

J2 : LUNDI 2 MAI
SANTA GIUSTA – THARROS – CABRAS – BOSA 
ALGHERO
Le matin, visite de l’église romane Santa Giusta et poursuite 
vers la péninsule de Sinis où gisent les ruines de l’antique 
Tharros, véritable musée à ciel ouvert où nous étudierons des 
vestiges d’époques nuragique, punique et romaine… Déjeuner 
de spécialités locales en cours de route. L’après-midi, nous 
gagnerons le pittoresque village de pêcheurs de Cabras réputé 
pour sa production de poutargue (œufs de mulets salés et 
séchés) et qui abrite une magnifique collection de sculptures 
et d’antiquités nuragiques dans le musée Giovanni Marongiu. 
Notre parcours nous conduira ensuite vers la jolie ville roman-
tique de Bosa. Dominée par le château de Serravalle, Bosa a 
le charme tout particulier des cités traversées par un fleuve. 
Après la visite de l’église extra-muros de style romano-gothique 
de San Pietro, petite promenade dans le centre historique 
aux maisons bariolées avec dégustation de vin de malvoisie. 
En fin d’après-midi, c’est par la belle corniche sauvage « des 
griffons » que nous arriverons à Alghero. Installation pour 2 
nuits à l’hôtel à Alghero. Dîner et nuit.

J3 : MARDI 3 MAI
SACCARGIA – ARDARA – SANTU ANTINE –ALGHERO
Le matin, route vers la région ancestrale du Logudoro-Mielogu 
qui concentre de splendides églises romanes et d’imposants 
nuraghes. Premier arrêt à Saccargia qui s’enorgueillit d’une 
merveilleuse église romane du xiiie siècle, un des chefs-d’œuvre 
du style toscano-pisan en Sardaigne. L’édifice surprend d’em-
blée par la singulière beauté de sa sobre façade qui est décorée 
de lits de pierres blanches et noires alternés et que rehausse la 
présence d’un élégant campanile élancé. Puis, à Ardara, visite 
de l’église de Nostra Signora del Regno qui conserve un riche 
décor peint de la fin de la Renaissance. Déjeuner. L’après-midi, 
visite du nuraghe de Santu Antine, le mieux préservé et le 
plus majestueux de toute l’île. Cet édifice se distingue par la 
complexité de sa structure et par ses nombreuses pièces qui 
s'étalent sur 3 niveaux. C’était une des constructions les plus 
élevées d’Europe à l’âge du bronze. Dîner et nuit à Alghero.

J4 : MERCREDI 4 MAI
ALGHERO – CASTELSARDO – OLBIA
Le matin, visite d’Alghero, perle de la Riviera du corail où 
l’on ressent toujours une vive influence catalane. Visite de 
l’église San Francesco, du Duomo, et des bastions qui s’ouvrent 
sur le port de plaisance où se côtoient yachts et bateaux de 
pêcheurs. Déjeuner. L’après-midi, départ pour Castelsardo qui 
fait partie des « plus beaux villages d’Italie ». Perché sur un 
éperon rocheux ce village offre un panorama saisissant sur 
les côtes septentrionales de la Sardaigne et par temps clair 
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PRIX

Prix du voyage > 2 190 €
Supplément single > 350 €

Ce prix comprend :
Les vols A/R
Le logement dans les hôtels mentionnés ou équivalents
La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8
Les déplacements en autocar climatisé
Les services d’un guide local francophone
Les droits d’entrées aux musées, monuments et sites visités
Les écouteurs
L’accompagnement de l’UDA
Les taxes
Ce prix ne comprend pas :
Les boissons et les dépenses personnelles (GSM/ blanchisserie/ 
Internet/ droits de prise de vue/…)
Les pourboires au guide, au chauffeur et aux bagagistes des hôtels
Les assurances de voyage
Les suppléments de taxes et de fuel

NOS HÔTELS

Oristano (1 nuit) : Hôtel Mariano IV 4* www.hotelmarianoiv.com
Alghero (2 nuits) Hôtel Catalunya 4* https://www.hotelcatalunya.it/
Olbia (2 nuits) : For You 4* https://www.hotelforyou.it/
Cagliari (2 nuits) : Hôtel Regina Margherita 4* www.
hotelreginamargherita.com

ASSURANCES

L’UDA ne propose pas d’assurances voyage. Il est dès lors vivement 
recommandé de vous couvrir en annulation et rapatriement et 
d’assurer vos bagages. Veuillez consulter votre courtier ou une 
compagnie spécialisée. Vérifiez les conditions « épidémies ».
Nous vous demandons de nous adresser avant le départ les 
coordonnées de votre police d’assurance assistance/rapatriement 
ainsi que celles d’une personne à prévenir en cas de problème.

DOCUMENT POUR LES BELGES

Carte d’identité valide

Agence Cultura International, licence A 1892

jusque sur la Corse. Promenade dans les ruelles médiévales 
qui sont animées par de nombreuses échoppes d’artisans et 
que domine un imposant château qui abrite aujourd’hui un 
musée de la vannerie. Installation pour 2 nuits à l’hôtel à Olbia. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

J5 : JEUDI 5 MAI
L’ARCHIPEL DE LA MADDALENA – LA COSTA 
SMERALDA - OLBIA
Transfert à Palau où nous embarquerons pour l’archipel de la 
Maddalena dont un tour panoramique nous permettra d’ad-
mirer les paysages magnifiques qui s’ouvrent de ses grèves. 
Déjeuner et poursuite vers la Costa Smeralda qui s’est dévelop-
pée grâce à l’Aga Khan. Baignée d’une mer d’un vert émeraude 
d’où cette corniche tire son nom, cet éden de villégiature 
rassemble la jet set qui est attirée par ses criques tortueuses 
aux eaux d’une transparence cristalline enchanteresse. Dîner 
et nuit à Olbia.

J6 : VENDREDI 6 MAI
NUORO – ORGOSOLO – ZURI - GUSPINI
La journée commencera à Nuoro par la visite du musée du cos-
tume qui nous introduira à l’histoire des traditions populaires 
sardes. Nous poursuivrons vers la région de la Barbagia, jadis 
repère de dangereux bandits, jusqu’à Orgosolo qui nous offrira 
le spectacle de ses nombreuses façades revêtues de fresques 
chamarrées qui narrent les forfaits de ces brigands de naguère 
mais aussi la vie politique contemporaine. Déjeuner dans la 
Barbagia. Dans l’après-midi, visite de la petite église romane 
de Zuri qui fut rebâtie dans un cadre superbe après avoir été 
sauvée des eaux du lac artificiel d’Omodeo. Installation dîner 
et nuit à l’hôtel à Guspini.

J7 : SAMEDI 7 MAI
BARUMINI – CAGLIARI
Le matin, visite de Cagliari, la capitale de l’île. Tour panora-
mique et découverte pédestre de la vieille ville (le Castello) 
érigée à flanc de colline. Visite de la cathédrale romane qui 
fut richement « baroquisée ». Ensuite, arrêts successifs au 
Palazzo Reggio, aux tours de l’Eléphant et de Saint-Pancrace, 
vestiges du système de fortification médiéval et enfin au Bel-
védère Umberto Ier. Déjeuner. L’après-midi, poursuite vers le 
complexe archéologique de Barumini qui est articulé autour 
du nuraghe « Su Nuraxi » qui domine l’ensemble du haut de 
ses 15 mètres. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J8 : DIMANCHE 8 MAI
CAGLIARI –BRUXELLES
Transfert à Cagliari pour la visite du musée archéologique et 
le déjeuner. Puis, transfert à l’aéroport et vol de retour Cagliari 
- Bruxelles avec escale.
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LA BRETAGNE DU NORD,
Terre d’extrême occident
DU 8 AU 17 MAI 2022

10 JOURS – 9 NUITS– 

PRIX
Prix du voyage : 3 070 €
Supplément single : 550 €

DIFFICULTÉ >   
À savoir : Promenades sur des falaises et rivages/ 
embarquement en petits bateaux d’excursion/visites 
de monuments avec escaliers/ruelles pavées…

Terre d’Extrême Occident, la Bretagne du Nord 
c’est d’abord une nature âpre et authentique dont 
les rivages grandioses nous conduiront du Mont 
Saint-Michel à Brest en passant par les couleurs des 
Côtes d’Emeraude et de Granit Rose. Des balades 
pédestres et des excursions en mer nous ferons 
découvrir les différentes facettes de cette région eni-
vrante. Ces grèves sont propices à la découverte des 
métiers traditionnels de la mer qui ont su s’adapter à 
la modernité : pêcheurs, goémoniers, ostréiculteurs 
et ingénieurs en électro-électricité… La Bretagne, ce 
sont aussi des ports jaloux de leur centre historique 
qui ont su préserver leurs maisons à colombages et 
qui conservent le souvenir légendaire d’audacieux 
marins qui conquirent les mers du Québec à la Terre 
de Feu. C’est cette mosaïque de plages, de falaises, 
de cités médiévales, de ports et d’abbayes que nous 
vous proposons de découvrir.

LES POINTS FORTS DE CE VOYAGE
> Un littoral préservé
> Des balades natures dans des paysages de toute 

beauté
> Les côtes escarpées et sauvages
> Deux sorties en mer
> Le Mont Saint-Michel
> Un patrimoine authentique
> La gastronomie bretonne

Brest

Lannion
Morlaix

Brehat

Paimpol

Cap Frehel

Dinan

Rennes

Mont
St-MichelSaint-M
alo

Plougerneau
Plougescat

Roscoff

Ploumanach
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J.1. DIMANCHE 8 MAI
LOUVAIN-LA-NEUVE – BRUXELLES – SAINT-MALO
Départ matinal de Louvain-la-Neuve et de Bruxelles vers Dinan.
Déjeuner libre en restoroute.
Installation à l’hôtel dans la région de Dinan pour 4 nuits.
Dîner et nuit à l’hôtel.

J.2. LUNDI 9 MAI
SAINT-MALO ET SA BAIE (50 KM)
Départ à la découverte de la Pointe du Grouin et de Cancale, 
capitale de l’ostréiculture. La visite de la ferme marine sera 
suivie d’une dégustation d’huîtres en prélude à notre déjeu-
ner. L’après-midi, visite guidée à pied de St Malo, cité Corsaire 
qui est toujours ceinturée de remparts. Ville close aux rues 
étroites et sévères, bordées de belles maisons en granit des 
xviie et xviiie siècles. Après la Seconde Guerre Mondiale, St 
Malo a été remarquablement reconstruite en respectant son 
caractère historique. Ensuite, une petite croisière nous per-
mettra d’admirer les différentes baies, îles et fortifications qui 
constituent le rivage malouin et à étudier la centrale électrique 
marémotrice de la Rance. Dîner et nuit à l’hôtel.

J.3. MARDI 10 MAI
LE MONT SAINT-MICHEL (130 KM)
Journée de visite du Mont Saint-Michel, « merveille de l’Oc-
cident », et théâtre des plus grandes marées d’Europe conti-
nentale dont nous parcourrons d’abord la Grande Rue et les 
remparts.
Déjeuner et l’après-midi, visite de l’abbaye bénédictine dédiée 
à l’archange Saint-Michel qui défie les lois de l’équilibre et offre 
un parcours de l’architecture religieuse médiévale, depuis 
l’époque carolingienne jusqu’aux formes les plus élégantes 
du gothique flamboyant.
Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et logement.

J.4. MERCREDI 11 MAI
DINAN – CAP FREHEL – DINARD (150 KM)
Visite guidée de Dinan, l’une des plus belles cités médiévales 

de Bretagne, classée « Ville d’Art et d’Histoire ». Au fil de la 
visite, nous en découvrirons les ruelles pavées, les remparts, 
les maisons à colombages… ainsi que la beauté du paysage le 
long de la Rance.
Déjeuner.
L’après-midi, nous parcourrons la route côtière jusqu’au Cap 
Fréhel et au Fort de La Latte. Des falaises de grès rose hautes 
de 100 mètres et 400 hectares de végétation protégée font de 
ce site un espace exceptionnel pour l’observation de la faune 
et de la flore. Déjeuner.
Retour par la Côte d’Emeraude avec arrêt à Saint-Briac sur-
nommé « le balcon de l’Emeraude », puis poursuite par la côte de 
Saint-Lunaire où l’on pourra admirer le magnifique panorama 
de la Pointe du Décollé. Arrivée à Dinard, la plus importante 
station balnéaire mondaine du xixe siècle qui conserve de 
belles villas de cette fastueuse époque.
Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et logement.

J.5. JEUDI 12 MAI
PAIMPOL – BREHAT – PLOUESCAT (280 KM)
Départ pour la baie de Paimpol et la visite guidée de l’abbaye 
de Beauport, un ensemble monastique remarquable, témoin 
majeur de l’architecture religieuse en Bretagne. C’est aussi un 
lieu de conservation exemplaire, où les intérêts du monument 
se conjuguent avec ceux d’un site naturel d’exception. Nous 
poursuivrons notre chemin jusqu’à la Pointe de l’Ascouet avec 
déjeuner face à l’archipel de Bréhat. L’après-midi, embarque-
ment pour un tour commenté en bateau de l’île de Bréhat suivi 
d’une balade. Traversée de retour puis route jusqu’à Plouescat.
En début de soirée, installation à l’hôtel pour 4 nuits. Dîner 
et logement.

J.6. VENDREDI 13 MAI
ROSCOFF – MORLAIX – SAINT-THEOGONNEC (120 KM)
Départ vers Roscoff, le plus « british » des ports bretons. Décou-
verte de cette cité pittoresque en petit train : quittant les quais, 
nous emprunterons les ruelles de Roscoff pour découvrir les 
vieilles demeures construites jadis par des armateurs, des 
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navigateurs et des contrebandiers. Poursuite jusqu’à Morlaix 
pour le déjeuner.
L’après-midi, visite guidée de Morlaix « Ville d’Art et d’Histoire » 
qui vit à l’ombre de l’impressionnant viaduc de la ligne de 
chemin de fer Paris-Brest et visite d’une « maison à Pondalez ». 
Érigés au xvie siècle par de riches négociants de toile de lin, 
ces immeubles sont ainsi dénommés en raison de leurs étages 
en colombages qui couvrent les ruelles mitoyennes en “ponts 
d’allée” ! Retour par Saint-Theogonnec et la visite de son enclos 
paroissial. Typiques des bourgs bretons, les enclos paroissiaux 
rassemblent dans un espace clos un ossuaire, un calvaire 
orné de personnages, une chapelle et une porte triomphale. 
Saint-Thégonnec accumule les richesses ornementales en 
frôlant l’ostentation : calvaire à triple croix, clochetons sur 
l’église, chaire ouvragée… Toute l’opulence générée par l’in-
dustrie du lin s’exprime avec magnificence, depuis le porche 
jusqu’au sommet du clocher. Retour à l’hôtel en soirée, dîner 
et logement

J.7. SAMEDI 14 MAI
LA COTE DE GRANIT ROSE (220 KM)
Départ en direction de Lannion.
Visite guidée de Lannion, capitale du Trégor et porte d’entrée 
de la Côte de Granit Rose qui conjugue avec élégance tradition 
et modernité. Hôtels particuliers, manoirs, ancien couvent et 
cloître y déclinent une subtile palette architecturale tandis que 
son technopôle fait souffler un vent d’innovation et d’énergie 
sur la ville.
Après le déjeuner, découverte de la Côte de Granit Rose, Un 
site naturel d’une exceptionnelle beauté. Entre les plages de 
Trestraou et de Saint-Guirec, les imposants rochers de granit 
rose de Ploumanac’h sont connus à travers le monde. Certains 
mesurent plus de vingt mètres de haut ! Vieux de 300 millions 
d’années, ils s’étendent sur plus de 25 hectares pour former 
un décor somptueux. Promenade pédestre sur le chemin des 
douaniers. Retour à l’hôtel, Dîner et Logement.

J.8. DIMANCHE 15 MAI
LE PAYS DES ABERS ET DES LEGENDES (200 KM)
Quels sublimes paysages que ceux de la Côte des Abers, appelée 
aussi « Côte des Légendes » ! Ici, la mer rencontre un rivage 
sauvage et la marée s’immisce dans des écrins de verdure.
Visite du village de goémoniers-paysans-pêcheurs de Mene-
ham, hameau de chaumières, niché au cœur d’un chaos grani-
tique. Ensuite, arrêt à Plouguerneau pour la visite commentée 
du musée des goémoniers et de l’algue qui nous fera découvrir 
l’évolution contemporaine du métier et les nouvelles applica-
tions industrielles des algues (alimentaires, cosmétiques…).
Déjeuner.
L’après-midi, circuit commenté de Plouguerneau à Lanildut par 
Portsall et la route touristique de Landunvez : à la découverte 
de paysages « à couper le souffle » et des légendes du Finis-
tère. En fin d’après-midi, petit tour panoramique de Brest cité 
maritime nichée dans l’une des plus belles rades de France. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

PRIX

Prix du voyage >   3 070 €
Supplément single > 550 €

Ce prix comprend :
Le circuit en car depuis Bruxelles et Louvain-la-Neuve
Le logement en hôtels 3*
La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J10
Déjeuners : 3 services (dont 1 déjeuner en crêperie et 1 déjeuner de 
fruits de mer)
Dîners : 2 services
2 sorties en mer en bateau (dépendant de la mer et de la météo…)
Les entrées aux musées, monuments et sites visités
Les services d’un guide-conférencier officiel du J2 au J9 et des guides 
locaux quand c'est imposé
L’accompagnement de l’UDA
Les pourboires
Les taxes
Ce prix ne comprend pas :
2 déjeuners en restoroutes les J1 et J10
Les boissons en dehors des repas
Les dépenses personnelles
Les assurances de voyage

NOS HÔTELS

Région de Dinan/ St Malo : 4 nuits
Région de Plouescat/ Roscoff ou de Brest : 4 nuits
Région de Rennes : 1 nuit
HÔTELS DE CATEGORIE 3***
La situation sanitaire lors de la mise sous presse du programme ne 
nous permet pas de vous communiquer le nom des établissements où 
le groupe logera. Il s’agira toutefois d’hôtels confortables de catégorie 
3***.

ASSURANCES

L’UDA ne propose pas d’assurances voyage. Il est dès lors vivement 
recommandé de vous couvrir en annulation et rapatriement et 
d’assurer vos bagages. Veuillez consulter votre courtier ou une 
compagnie spécialisée. Vérifiez les conditions « épidémies ».
Nous vous demandons de nous adresser avant le départ les 
coordonnées de votre police d’assurance assistance/ rapatriement 
(nom/ N° de police et numéro de téléphone d’urgence) ainsi que celles 
d’une personne à prévenir en cas de problème.

DOCUMENT POUR LES BELGES

Carte d’identité valide

Agence : Cultura International - Licence A1892

J.9. LUNDI 16 MAI
PLOUESCAT – RENNES (250 KM)
Transfert vers Rennes et déjeuner dans un restaurant. L’après-
midi, visite guidée du cœur historique de Rennes qui nous 
dévoilera les charmes incontournables de son patrimoine : 
ses ruelles bordées de maisons à pans de bois et d’hôtels 
particuliers en pierre. Ensuite, visite du Palais du Parlement 
de Bretagne. Plafonds à la française, boiseries sculptées et 
dorées, l’écrin est à la hauteur des fonctions prestigieuses 
de cet édifice emblématique qui nous révèlera comment il a 
bravé le temps et les flammes. Installation à l’hôtel pour la 
nuit. Dîner et logement.

J.10. MARDI 17 MAI
RENNES - BRUXELLES (670 KM)
Route de retour vers Bruxelles et Louvain-la-Neuve avec déjeu-
ner libre en restoroute.
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CAPITALES ET RIVAGES 
DE LA BALTIQUE
Lituanie - Lettonie - Estonie
DU 16 AU 23 MAI 2022

8 JOURS – 7 NUITS

PRIX
Prix du voyage >  2 550 € 
Supplément single >  + 550 € 

DIFFICULTÉ >   

C’est au terme d’une histoire millénaire tumul-
tueuse entre Allemagne, Pologne, Scandinavie et 
Russie que les Pays baltes arrachèrent en 1991 leur 
indépendance à l’Union Soviétique pour intégrer 
14 ans plus tard l’Union Européenne. Le chemin 
parcouru depuis par chacune de ces nations à 
la forte personnalité est impressionnant et leur 
riche patrimoine nous émerveillera. Les paysages 
encore sauvages de l’Isthme de Courlande dont les 
hautes dunes qui dominent la mer baltique reste-
ront gravés dans notre mémoire, l’impressionnant 
patrimoine architectural art nouveau de Riga et 
les souvenirs de la Hanse dans la vieille ville de 
Tallinn constitueront autant de temps forts de notre 
voyage.

LES POINTS FORTS DE CE VOYAGE
> Les rivages de la mer Baltique
> L’isthme de Courlande
> Riga, capitale méconnue de l’Art Nouveau
> La vieille ville médiévale de Tallinn
> Les palais baroques de Rundale et de Kadiorg
> Un récital privé de chant

Tallinn

Sigulda

Rundale

VilniusTrakai

Mer Baltique

LITUANIE

LETTONIE

ESTONIE

Riga

SiauliaiKlaipeda

•

•
•
•

••

••



V
O

Y
A

G
E

S

154

 | 
B

al
ti

qu
e 

 |  

J.1. LUNDI 16 MAI
BRUXELLES – VILNIUS
Vol Bruxelles-Vilnius. Transfert et installation à l’hôtel.
Dîner et nuit.

J.2. MARDI 17 MAI
VILNIUS – TRAKAI (60 KM)
Découverte pédestre des joyaux architecturaux de la capitale de 
la Lituanie… Visite de l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, perle 
du baroque, puis de la cathédrale saint Stanislas. Poursuite avec 
la découverte de l’église Sainte-Anne, de la place de la cathé-
drale, de l’université et de la Porte de l’Aurore dernier vestige 
de la ceinture de remparts de la vieille ville, etc… Déjeuner.
L’après-midi, départ pour Trakai, l’ancienne capitale médiévale 
de Lituanie, célèbre pour son château de brique rouge édifié 
au bord d’un lac au xve siècle.
Dîner et nuit à l’hôtel.

J.3 MERCREDI 18 MAI
VILNIUS – ISTHME DE COURLANDE (300 KM)
Transfert vers Klaipeda pour embarquer sur le bac qui nous 
acheminera à Smiltyne sur l’isthme de Courlande pour le 
déjeuner. L’après-midi, découverte des somptueux paysages 
qui s’ouvrent sur la mer baltique depuis les hautes dunes 
(60 mètres de haut !) de cette réserve naturelle. Puis, halte à 
la station balnéaire de Nida où Thomas Mann et Jean-Paul 
Sartre venaient chercher l’inspiration… Retour à Klaipeda en 
fin d’après-midi pour le dîner et la nuit.

J.4. JEUDI 19 MAI
KLAIPEDA – RIGA (300 KM)
Petit-déjeuner et départ par la route pour Riga, capitale de 
Lettonie.
Arrêt à la « Montagne des Croix ». Cette colline sainte située 
près de Siauliai, est entièrement couverte de croix de bois et 
de fer de toutes tailles. Les premières croix furent plantées dès 
1830 en l’honneur des opposants au régime tsariste. Dans les 
années 1950, les Lituaniens érigèrent des croix en mémoire des 
déportés morts en Sibérie sous le régime soviétique. Depuis 
l’indépendance, des Lituaniens du monde entier y viennent 
en pélerinage et perpétuent la tradition. Déjeuner. En cours de 
route vers Riga visite du Palais de Rundale, construit par Ras-
trelli pour Pierre le Grand, Tsar de toutes les Russies. Rastrelli 
fut aussi l’architecte du Palais d’Hiver de Saint-Pétersbourg.
Arrivée à Riga, installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

J.5. VENDREDI 20 MAI
RIGA ET JURMALA
Visite de la vieille ville à pied. Passant devant le Monument 
de la Liberté (1931), nous nous arrêterons à l’église Saint-Pierre 
dont la flèche baroque d’acier domine la vieille ville, puis 
visite de la cathédrale du Dôme (xiiie siècle). Au passage nous 
étudierons les façades gothiques des maisons de la Hanse : la 
Grande Guilde et la Petite Guilde, la maison des « Têtes noires » 
ainsi que le château de Riga qui fut maintes fois remanié au 
cours des siècles…
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Mais Riga avec 40 % de son centre-ville érigé au début du 
xxe siècle est surtout la capitale mondiale de l’Art Nou-
veau ! Découverte de ses superbes avenues aux magnifiques 
immeubles récemment restaurés et visite de l’appartement-mu-
sée qui est dédié à ce style.
Déjeuner au marché couvert de Riga dont les 3 000 échoppes 
sont abritées dans d’impressionnants hangars à Zeppelins 
reconvertis !
L’après-midi, transfert à Jurmala pour une promenade sur la 
magnifique plage de sable blanc en bord de mer et pour une 
pause-café.
Retour à Riga pour le dîner et un récital privé de chant.
Dîner et nuit à l’hôtel.

J.6. SAMEDI 21 MAI
RIGA – TALLINN (190 KM)
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ par la route pour Tallinn.
Arrêt à Sigulda pour la visite du château des Chevaliers Porte-
Glaive de Sigulda (xiiie siècle) qui s’inscrit dans un paysage 
de toute beauté…
Déjeuner et poursuite vers Tallinn. Installation à l’hôtel, dîner 
et nuit.

J.7. DIMANCHE 22 MAI
TALLINN
La matinée sera consacrée à la visite de Tallinn, véritable 
ville-musée, joyaux de la Hanse. Partant de la ville haute où 
nous verrons le parlement et la cathédrale Saint-Alexandre 
Nevsky nous descendrons au gré des ruelles pittoresques vers 
la place de l’Hôtel de Ville. Celui-ci y trône fièrement depuis le 
xive siècle. Ensuite, visite de la cathédrale, de l’église Saint-
Pierre et de l’église du Saint-Esprit avant de musarder dans 
les ruelles du centre-ville. Déjeuner et transfert au Palais d’été 
de Kadiorg. Construit en 1718 au bord de la mer Baltique par 
Pierre le Grand pour sa seconde épouse Catherine, il abrite 
aujourd’hui un musée des beaux-arts.
Dîner et nuit à l’hôtel.

J.8. LUNDI 23 MAI
TALLINN - BRUXELLES
Transfert à l’aéroport, envol pour Bruxelles

PRIX

Prix du voyage >    2 550 €
Supplément single >  550 €

Ce prix comprend :
Les vols A/R
Le logement dans les hôtels mentionnés ou équivalents
La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8
Les déplacements en autocar climatisé
Les services des guides officiels locaux francophones
Les droits d’entrées aux musées, monuments et sites visités
L’accompagnement de l’UDA
Les taxes
Ce prix ne comprend pas :
Les boissons et les dépenses personnelles (GSM/ blanchisserie/ 
Internet/ droits de prise de vue/…)
Les pourboires au guide, au chauffeur et aux bagagistes des hôtels
Les assurances de voyage
Les suppléments de taxes et de fuel

NOS HÔTELS

Vilnius : Hôtel Artis Centrum : https://artis.centrumhotels.com/
Klaipeda : Hôtel Radisson Blu : https://www.radissonhotels.com/
en-us/hotels/radisson-blu-klaipeda?cid=a:se+b : gmb+c : emea+i : 
local+e : rdb+d : nob+h : KLJZH
Riga : Hôtel Hestia Jugend : https://www.hestiahotels.com/jugend/
Tallinn : Remplacer Hôtel von Stackelberg… par « Hôtel Kreutzwald : 
https://www.kreutzwaldhotel.com

ASSURANCES

L’UDA ne propose plus d’assurances voyage. Il est dès lors vivement 
recommandé de vous couvrir en annulation et rapatriement et 
d’assurer vos bagages. Veuillez consulter votre courtier ou une 
compagnie spécialisée. Vérifiez les couvertures Pandémie/ épidémie !
Nous vous demandons de nous adresser avant le départ les 
coordonnées de votre police d’assurance assistance/ rapatriement 
(nom/ N° de police et numéro de téléphone d’urgence).

DOCUMENTS POUR LES BELGES

Carte d’identité valide

Agence : Cultura International – Licence A1892
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LE SUD SAUVAGE DE  
LA CRÈTE 
Randonnées et Astronomie

DU 12 AU 19 JUIN

8 JOURS – 7 NUITS

PRIX
Prix du voyage > 2 480 €
Supplément single > + 325 € 

DIFFICULTÉ >   
Randonnées de niveau moyen avec des dénivelés

L’île grecque de la Crète est le berceau de la civili-
sation européenne. La culture minoenne y atteignit 
son apogée. L’île fut ensuite dominée par les My-
céniens avant de passer graduellement à la Grèce 
antique. Les Romains en firent une province, les By-
zantins y laissèrent une forte empreinte et les Turcs 
y régnèrent. La Crète est chargée d’histoire, mais 
c’est aussi une île célèbre pour sa beauté naturelle, 
son hospitalité en son excellente cuisine.
Nous séjournerons dans le sud de l’île, où le tou-
risme de masse n’a pas encore pénétré. Nous y vi-
siterons des monastères authentiques, des gorges 
surprenantes, des plages idylliques et des villages 
de montagne où le temps semble s’être arrêté.

LES POINTS FORTS DE CE VOYAGE
> L’accompagnement de Hilde et Werner 

Hamelinck, experts en astronomie
> Observer le ciel avec du matériel professionnel
> Des paysages à couper le souffle
> Une ambiance conviviale dans des petits hôtels 

de charme, loin du tourisme de masse
> Des randonnées, hors des sentiers battus
> L’expérience du sud sauvage de la Crète et la 

véritable « filoxenia » (hospitalité crétoise)
> L’immersion dans le berceau de la civilisation 

européenne, à travers 5000 ans d’histoire.

Spili

Héraklion

Zaros
Agia Galini

Matala

Agio Farango Beach

•

•

•

•

•

•
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J.1. DIMANCHE 12 JUIN
BRUXELLES – HÉRAKLION
Départ Bruxelles- Héraklion.
Transfert d’Héraklion à Kalamaki. Accueil et installation à 
l’hôtel. Ensuite, visite de Kalamaki et de sa magnifique plage 
de sable où chaque année, de nombreuses tortues marines 
viennent faire leur nid.

J.2. LUNDI 13 JUIN
MATALA
L’endroit le plus touristique dans le sud est l’agréable village de 
Matala. On y trouve des vestiges de tombes datant de l’époque 
romaine ainsi que la grotte de Brutus. Matala était une des-
tination très populaire dans la période hippie ; vers la fin des 
années’ 60, Mark Knopfler, Cat Stevens, Janis Joplin, Joni 
Mitchel et Bob Dylan y chantèrent et jouèrent de la guitare 
sur la plage.
Exploration du village et étude de l’histoire de la Crète. Nous 
prendrons le temps de profiter de l’agréable plage, d’une pro-
menade avec une merveilleuse vue sur la baie et d’un déjeuner 
typiquement grec.

J.3. MARDI 14 JUIN
KOMMOS
Nous nous lèverons tôt pour partir en « Turtle-survey », à la 
recherche des tortues. Nous accompagnerons les volontaires 
d’Archelon à la plage de Kommos, où les tortues viennent faire 
leurs nids la nuit. Avec un peu de chance, nous trouverons un 
nid et assisterons à une relocalisation.
La civilisation minoenne n’est jamais loin en Crète. Nous visi-
terons le palais de Phaistos, qui dominait la vallée de Messara.

J.4. MERCREDI 15 JUIN
GORGES D’AGIO FARAGO
La Crète est connue pour ses gorges. La plus grande et la plus 
célèbre est sans aucun doute la gorge de Samaria. Toutefois, 
il y en a d’autres moins connues mais d’autant plus idylliques. 
Nous visiterons les gorges d’Agio Farago. Notre promenade 
se terminera sur une merveilleuse plage, avec possibilité 
de se baigner. Au retour, nous nous arrêterons au monastère 
orthodoxe d’Odigitria.
Comme le sud de l’île connaît peu de pollution lumineuse, c’est 
l’occasion idéale de regarder les étoiles. Nous nous rendrons à 
un endroit obscur pour observer le ciel étoilé et reconnaître des 
constellations. À l’aide d’une lunette astronomique, nous pour-
rons observer des régions plus profondes dans la Voie lactée.

J.5. JEUDI 16 JUIN
SPILLI
Visite du village de montagne de Spilli, connu pour sa dentelle 
et sa fontaine vénitienne, le monastère de Preveli avec sa 
large collection d’icônes anciennes, et nous nous baignerons 
dans la rivière Kourtaliotiko qui se jette dans la mer sur une 
plage paradisiaque.

J.6. VENDREDI 17 JUIN
AGIA GALINI - GORTYNA
Départ pour Agia Galini. Avec ses ruelles en pente, son petit 
port et ses restaurants pittoresques, ce village de pêcheurs est 
très prisé chez les vacanciers belges. Ensuite, nous visiterons 
Gortyna, la capitale crétoise durant la période romaine. Nous 
y trouverons les plus anciens textes législatifs civils écrits en 
boustrophédon, un odéon et la basilique Saint Tite. Tite (Titus) 
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était le premier évêque de Crète, nommé par l’apôtre Paul lui-
même. À proximité, nous trouverons le lieu de commémoration 
d’Agii Deka, où dix martyrs furent mis à mort par l’empereur 
romain Decius.

J.7. SAMEDI 18 JUIN
ZAROS – MONASTERE DE VRONDISI
Le Psiloritis, la plus haute montagne de Crète où se trouvait 
la grotte mythique de Zeus, surplombe le sud de la Crète. Au 
printemps, la montagne est encore régulièrement couverte de 
neige. Nous n’irons pas si haut aujourd’hui, mais nous visi-
terons le village de montagne Zaros, où nous pourrons boire 
l’eau fraîche de la source et déguster une délicieuse truite. La 
région est aussi une importante région viticole. C’est en Crète 
que les premières vignes d’Europe furent plantées.
Les Crétois ont résisté pendant plus de 300 ans à l’occupa-
tion turque sous l’Empire ottoman. La résistance s’organisait 
dans de vieux monastères de montagne, datant des vénitiens. 
Des armes y étaient stockées, mais aussi d’anciens textes et 
icônes. Le monastère de Vrondisi, où Damaskinos, maître du 
célèbre peintre El Greco, peignit des icônes, vaut assurément 
la visite.

J.8. DIMANCHE 19 JUIN
HÉRAKLION – BRUXELLES
Transfert à Héraklion et vol retour à Bruxelles.

PRIX

Prix du voyage > 2 480 €
Supplément single > + 325 €

Ce prix comprend :
les vols internationaux Bruxelles – Héraklion en classe Economy
les transferts en mini bus
le séjour de 7 nuitées à l’hôtel Philharmonie à Kalamaki (ou similaire), 
petit-déjeuner inclus
la demi-pension (déjeuner ou dîner, en fonction du programme)
les excursions mentionnées
les droits d’entrée aux musées, monuments et sites visités
les déplacements et excursions
les services de Werner Hamelinck et de son épouse Hilde
l’accompagnement de l’UDA
les taxes

Ce prix ne comprend pas :
les boissons
les déjeuners du midi ou du soir (selon programme)
les dépenses personnelles (droits de photo/vidéo, GSM, Internet, 
buanderie, etc.)
les pourboires
les assurances de voyage
les suppléments de taxes/ de fuel

NOTRE HÔTEL (À CONFIRMER)

Hôtel familial Philharmonie. L’hôtel a des chambres agréables et bien 
soignées, une très belle piscine avec un agréable bar, fitness, TV, wifi, 
espace petit déjeuner et bien plus. L’hôtel se trouve à 250 m de la 
plage.
http://www.kalamakicrete.com/

ASSURANCES

L’UDA ne propose pas d’assurances voyage. Il est dès lors vivement 
recommandé de vous couvrir en annulation et rapatriement et 
d’assurer vos bagages. Veuillez consulter votre courtier ou une 
compagnie spécialisée. Vérifiez les couvertures pandémie/épidémie. 
Nous vous demandons de nous adresser avant le départ les 
coordonnées de votre police d’assurance assistance/ rapatriement 
(nom/ N° de police et numéro de téléphone d’urgence) ainsi que celles 
d’une personne à prévenir en cas de problème.

Agence > Art of Travel> licence. A 1121
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LES JARDINS DU KENT, 
SUSSEX ET SURREY
DU 13 AU 17 JUIN 2022

5 JOURS ET 4 NUITS

PRIX
Prix du voyage > 1 760 €
Supplément single > + 260 €

DIFFICULTÉ >  

La passion des jardins a conduit les Britanniques 
à élever l’horticulture au rang de l’un des beaux-
arts. Un art vivant, sans cesse renouvelé qui aura 
été source d’inspiration pour des générations de 
jardiniers du monde entier… Nous vous invitons à 
découvrir quelques-unes des réalisations les plus 
célèbres. Les parcs que nous avons sélectionnés 
pour ce séjour ont la particularité de présenter des 
jardins extraordinaires. Ainsi découvrirons-nous 
autant d’Edens où nature et patrimoine dialoguent 
dans une parfaite harmonie. À plusieurs étapes, 
la visite du domaine sera complétée par celle du 
château qui en est l’épicentre. Parallèlement à ces 
somptueux « jardins-musées » nous nous arrêterons 
aussi dans des jardins privés dont les propriétaires 
sont toujours fiers de partager avec l’amateur leurs 
créations et leurs expériences !

LES POINTS FORTS DE CE MINI-TRIP
> La visite guidée de 7 parcs mythiques et de 3 

jardins privés
> La visite guidée des manoirs de Great Dixter, de 

Hever et de Penshurst 
> Un séjour de 4 nuits au même hôtel

Londres

Hever Castle
Timbers garden

Ashford
Sissinehurst

Penshurst

Merriments
Great Dixter

Westcourt 
Lodge

Canterbury

Churchfield
Douvre

BXL–LLN

Wisley

Nymans

2e ÉDITION
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J.1. LUNDI 13 JUIN
LOUVAIN–LA-NEUVE – BRUXELLES – GREAT DIXTER – 
ASHFORD (350 KM)
Départ en car de Louvain-La-Neuve et de Bruxelles vers Calais 
pour le passage en ferry vers l’Angleterre. Rencontre avec 
notre guide et déjeuner en cours de route dans un pub de la 
campagne anglaise.
Notre circuit commencera par la visite de Great Dixter, un 
domaine mondialement célèbre qui conjugue harmonieusement 
jardins et architecture. Ici, au début du xxe siècle le grand archi-
tecte Sir Edwin Lutyens a rénové et agrandi un manoir Tudor 
tandis que les propriétaires - Nathaniel Lloyd d’abord et son 
fils Christopher ensuite - créaient d’audacieux jardins habités 
de mystérieuses topiaires… Ceci dans un style qui a influencé 
depuis des générations de jardiniers. Visite intérieure du manoir.
Transfert à l’hôtel et installation pour 4 nuits. Drink de bienve-
nue. Dîner et nuit à l’hôtel.

J.2. MARDI 14 JUIN
SISSINGHURST – MERRIMENTS (90 KM)
La matinée nous conduira à Sissinghurst, une somptueuse pro-
priété d’écrivains excentriques de l’entre-deux-guerres. Autour 
d’un manoir élisabéthain, la poétesse Vita Sackville-West et 
son mari Harold Nicolson, ont créé plusieurs petits ensembles 
clos dont une roseraie et un célèbre jardin blanc qui constituent 
encore aujourd’hui une source d’inspiration particulièrement 
féconde pour de nombreux amateurs. 

Déjeuner à Sissinghurst et départ pour les jardins de Merri-
ments qui furent créés voici une trentaine d’années sur plus 
d’un hectare par un pépiniériste soucieux d’aider ses clients à 
visualiser in situ l’évolution des plantes qu’il commercialise et 
leur permettre ainsi d’y glaner des solutions décoratives pour 
leur propre espace vert. Dîner et nuit à l’hôtel.

J.3. MERCREDI 15 JUIN
HEVER CASTLE – PENSHURST – TIMBER (160 KM)
Rendez-vous avec un des destins les plus tragiques de l’histoire 
anglaise. De fait c’est ici à Hever Castle qu’Anne Bolleyn passa 
sa jeunesse… Le parc qui enserre le château tel un écrin est 
célèbre pour sa diversité : labyrinthe, roseraie, lac, jardin italien, 
etc… Nous visiterons également le château.
Après le déjeuner, nous poursuivrons par la visite des jardins de 
Penshurst Place, qui ont été recréés dans le style du xviie siècle. 
Nous nous promènerons dans la roseraie, le jardin italien, le 
jardin des magnolias, le verger avant d’admirer l’impression-
nant manoir du XIVe siècle que nous visiterons. L’après-midi 
s’achèvera à Timber Gardens, une propriété privée de 2 hectares 
bordée d’arbres centenaires. Outre le pré fleuri, ce sont le verger 
de noisetiers et surtout les plates-bandes de vivaces qui nous 
retiendront. Dîner et nuit à l’hôtel.
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PRIX

Prix du voyage >  1 760 €
Supplément single >  260 €

Ce prix comprend > 
> Le circuit en autocar
> Le passage ferry A/R
> Le logement en chambre standard dans l’hôtel mentionné ou 

similaire
> Le drink d’accueil à l’hôtel
> Le petit-déjeuner anglais à l’hôtel
> La demi-pension à l’hôtel (3 services avec 1 verre de vin ou 1 bière 

ou 1 soft drink + eau + café ou thé)
> 4 déjeuners du midi dans des pubs traditionnels (menu 2 services 

avec 1 verre de vin ou 1 bière ou 1 soft drink + eau + café ou thé)
> 1 déjeuner au self-service du parc de Wisley le J4 (boissons non 

incluses).
> Les entrées aux musées, monuments et sites visités (inclus la 

visite intérieure du manoir de Great Dixter, du château de Hever et 
de Penshurst Place

> Les services d’un guide officiel et ceux de guides locaux 
> L’accompagnateur UDA
> Les taxes

Ce prix ne comprend pas > 
> Les boissons en dehors des repas et au déjeuner à Wisley
> Les dépenses personnelles (GSM/Internet/droits de prise de vue/

buanderie, etc.)
> Les pourboires aux guides/aux porteurs des bagages/au chauffeur 

du car : prévoir 50 €
> Les assurances de voyage

NOTRE HOTEL

L’hôtel Ashford International https://www.ashfordhotel.co.uk/ 
ou similaire.

ASSURANCES

L’UDA ne propose pas d’assurances voyage. Il est dès lors vivement
recommandé de vous couvrir en annulation et rapatriement et
d’assurer vos bagages. Veuillez consulter votre courtier ou une 
compagnie spécialisée. Vérifiez les conditions « Epidémie et 
pandémie ». Nous vous demandons de nous adresser avant le départ 
les coordonnées de votre police d’assurance assistance/rapatriement 
(nom/ numéro de police et numéro de téléphone d’urgence).

DOCUMENTS POUR LES BELGES

Passeport valide

Agence  > Cultura International – Licence A 1892

J.4. JEUDI 16 JUIN
WISLEY – NYMANS (275 KM)
Le matin, une incursion dans le Surrey nous conduira au parc 
de Wisley Garden, fief depuis 1903 de la Royal Horticultural 
Society (RHS). En parcourant ce domaine de 97 hectares nous 
étudierons toutes les facettes de l’horticulture : potagers et 
vergers, rocailles et roseraies, bordures et parterres, prairies 
et massifs d’arbustes, plantes alpines et médicinales, etc… De 
magnifiques serres consacrées à différents biotopes complètent 
cet inventaire ! Déjeuner rapide en cours de visite.
Nous poursuivrons notre périple vers Nymans Castle. Les ruines 
de ce château néo-gothique confèrent au domaine une atmos-
phère romantique incomparable. Une balade nous conduira à 
sa découverte à travers roseraies, massifs de vivaces, rocailles, 
bruyères, topiaires, etc… Dîner et nuit à l’hôtel.

J.5. VENDREDI 17 JUIN
ASHFORD – CANTERBURY – CHURCHFIELD – WEST 
COURT LODGE – BRUXELLES – LLN (350 KM)
Départ de l’hôtel pour la visite de la petite ville médiévale de 
Canterbury et de sa cathédrale où repose Thomas Becket et qui 
est le siège du primat de l’église anglicane. Déjeuner, puis visite 
de 2 jardins privés à l’atmosphère différente. Si à Churchfield 
nous pourrons admirer de vastes étendues de paysages, le 
jardin emmuré de West Court Lodge nous donnera à voir de 
splendides « mixed borders ». Transfert à Douvres pour le pas-
sage ferry de retour vers Calais et le transfert vers Bruxelles et 
Louvain-la-Neuve.
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NUITS BLANCHES À 
SAINT-PÉTERSBOURG
JUIN 2022 (À DÉTERMINER)

8 JOURS – 7 NUITS

PRIX
Prix du voyage > EN ATTENTE
Supplément single > 

DIFFICULTÉ >  

Étant donné l’intense activité diplomatique prévue à 
Saint Pétersbourg en juin 2021 mais dont le calen-
drier n’est pas encore connu, les dates et les prix de 
ce voyage sont susceptibles de modifications !
Successivement capitale impériale, berceau de la 
Révolution d’Octobre et symbole de la résistance 
au Nazisme, Saint-Pétersbourg est aujourd’hui plus 
éclatante que jamais. Nous partirons à la décou-
verte de cette immense capitale où régna, notam-
ment, la Grande Catherine à l’époque des Lumières. 
En implantant en 1703 le cœur de son empire sur 
les rives marécageuses de la Néva, en lui donnant 
son propre nom pour mieux la sacraliser – Saint- 
Pétersbourg –, le tsar Pierre le Grand voulait éton-
ner le monde. C’est cet émerveillement que nous 
vous invitons à partager au moment privilégié des 
« Nuits blanches ».

LES POINTS FORTS DE CE SÉJOUR
> Une guide d’exception
> Une croisière-cocktail privée sur les canaux
> Un concert privé de chants religieux dans la 

forteresse Pierre et Paul
> Un concert privé de musique de chambre au 

Musée Rimsky Korsakov
> La visite exclusive des « Trésors de 

l’Impératrice » à l’Ermitage
> La collection Fabergé du musée Shuvalov

2e ÉDITION

Nous espérons pouvoir vous communiquer les 
détails pratiques (prix et dates) lors de la séance 
d'information sur les voyages culturels prévue le 
mercredi 8 septembre. (détails page 14)

Bruxelles

Saint-Petersbourg
•

Russie

•
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 Madame  Monsieur

Nom * 

Prénom

Adresse                                                                                   

N°   bte

Code postal   Localité 

Date de naissance 

Compte bancaire 

Tél. 

GSM

E-mail 

Nationalité 

 Madame  Monsieur

Nom * 

Prénom

Adresse                                                                                   

N°   bte

Code postal   Localité 

Date de naissance 

Compte bancaire 

Tél. 

GSM

E-mail 

Nationalité  

* Les dames doivent IMPÉRATIVEMENT indiquer leur nom de jeune fille
Merci de fournir une copie de votre carte d’identité ou de votre passeport

DESTINATIONS  
Dates

Codes Départ Types de chambres Acompte Solde (date limite de 
paiement)

PRIX total 
par personne

 LA BAVIÈRE (Nouvelles dates)
Du 21 au 28 mars 2022

1910  LLN
 BXL

Double :  GD lit      2 lits 720 € 1 680 € (21/01/22) 2 400 €

Single  1 010 € 1 680 € (21/01/22) 2 690 €

 L’ALSACE
Du 25 au 29 novembre 2021

1913  LLN
 BXL

Double :  GD lit      2 lits 525 € 1 225 € (29/10/21) 1 750 €

Single  695 € 1 225 € (29/10/21) 1 920 €

 LES POUILLES
Du 21 au 28 mars 2022

1916 Double :   GD lit       2 lits 830 € 1 660 € (15/01/22) 2 490 €

Single  1 180 € 1 660 € (15/01/22) 2 840 €

 ANDALOUSIE
Du 19 au 28 avril 2022

1919 Double :   GD lit       2 lits 1 000 € 2 150 € (15/02/22) 3 150 €

Single  1 590 € 2 150 € (15/02/22) 3 740 €

 SARDAIGNE
Du 1er au 08 mai 2022

1922 Double :   GD lit       2 lits 650 € 1 540 € (01/03/22) 2 190 €

Single  1 000 € 1 540 € (01/03/22) 2 540 €

 BRETAGNE
Du 8 au 17 mai 2022

1925  LLN
 BXL

Double :   GD lit       2 lits 950 € 2 120 € (10/03/22) 3 070 €

Single  1 500 € 2 120 € (10/03/22) 3 620 €

 PAYS BALTES
Du 16 au 23 mai 2022

1928 Double :   GD lit       2 lits 800 € 1 750 € (15/03/22) 2 550 €

Single  1 350 € 1 750 € (15/03/22) 3 100 €

 CRÈTE
Du 12 au 19 juin 2022

1931 Double :   GD lit       2 lits 700 € 1 780 € (01/04/22) 2 480 €

Single  1 025 € 1 780 € (01/04/22) 2 805 €

 LE KENT 2e ÉDITION
Du 13 au 17 juin 2022

1901 Double :   GD lit       2 lits 530 € 1 230 € (22/04/22) 1 760 €

Single  790 € 1 230 € (22/04/22) 2 020 €

PAIEMENTS

Ce jour, je paie un acompte de ...............   €

+ carte de membre (35 € par personne) ...............   €

Solde à payer pour le             /             / ...............   €

TOTAL ...............   €

« Lu et approuvé » (mention manuscrite) « Lu et approuvé » (mention manuscrite)

  

Date et signature Date et signature

  

Veuillez signer aussi les conditions générales reprises à la page suivante.

Je m’engage / nous nous engageons à payer le solde, à la date 
indiquée dans le tableau ci-dessus,
Je déclare / nous déclarons avoir pris connaissance des conditions 
générales et particulières et je dégage / nous dégageons l’UDA de 
toute responsabilité en cas d’accident ou de dommage subi au cours 
du voyage.
Les signatures de toutes les personnes inscrites sur ce formulaire 
sont nécessaires.

Réservé UDA

Déb./Cred./L. date

UDA asbl – sentier du Goria 8-10, B-1348 Louvain-la-Neuve
BIC GEBABEBB – IBAN 90 2710 6126 5232
Agences partenaires - Cultura International n° A1892,
Art of Travel n°A1121

BULLETIN D’INSCRIPTION VOYAGES CULTURELS
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CONDITIONS GENERALES ET PARTICULIERES D’INSCRIPTION AUX VOYAGES UDA

Toute inscription implique un bulletin d’inscription recto-verso 
complété, daté et signé.

Les paiements peuvent se faire soit par virement sur le compte 
unique de l’UDA
BIC GEBEBEBB/IBAN BE90 2710 6126 5232 en mentionnant 
votre nom complet et la destination, soit au sein des bureaux 
de l’UDA. L’acompte doit impérativement être versé au moment 
de l’envoi ou du dépôt du bulletin d’inscription.
La cotisation annuelle de 35 € est payable une seule fois quel que 
soit le nombre de voyages choisis. Une personne déjà membre 
n’est pas redevable d’une nouvelle cotisation pour autant que 
celle-ci couvre la période durant laquelle le voyage se déroule.

AUGMENTATION EVENT UEL L E D ES PR I X
Jusqu’à 20 jours du départ, le prix peut être révisé jusqu’à 10 % 
à la hausse suite à la modification des taux de change, à la 
hausse du coût des transports (y compris le coût du carburant 
et les taxes aériennes), et à la hausse des redevances et taxes 

afférentes à certains services. Si la majoration excédait 10 % du 
prix global, le voyageur peut résilier le contrat sans indemnité.

ASSURANCES
L’UDA ne propose pas d’assurances voyage.  Il est dès lors 
vivement recommandé de vous couvrir en annulation et rapa-
triement et d’assurer vos bagages. Veuillez consulter votre 
courtier ou une compagnie spécialisée. Vérifiez les conditions 
« épidémies ».
Nous vous demandons de nous adresser avant le départ les 
coordonnées de votre police d’assurance assistance/ rapatrie-
ment (nom/ N° de police et numéro de téléphone d’urgence) 
ainsi que celles d’une personne à prévenir en cas de problème.

ANNUL ATION
L’annulation par le voyageur doit se faire par lettre recommandée 
adressée à UDA asbl, sentier du Goria, 8 à 1348 Louvain-la-Neuve 
ou directement au secrétariat avec un accusé de réception.
Les frais sont fixés comme suit et sur base du montant total 
du voyage :

FRAIS D 'ANNUL AT IO N EN F O N CT IO N D E L A DATE D 'ANNUL ATION
LA BAVIÈRE 
(Nouvelles dates)

Jusqu'au 26/10
Pas de frais

Du 27/10 au 23/11
25 %

Du 24/11 au 21/12
50 %

Du 22/12 au 20/01
75 %

Apd 21/01/22 ou
« no show » : 100 %

L’ALSACE Du 16/08 au 13/09
25 %

Du 14/09 au 11/10
50 %

Du 12/10 au 08/11
75 %

Apd 09/11/21 ou
« no show » : 100 %

LES POUILLES Jusqu’au 21/11
Pas de frais

Du 22/11 au 22/12
25 %

Du 23/12 au 03/01
50 %

Du 04/01 au 22/01
75 %

Apd 23/01/22 ou
« no show » : 100 %

ANDALOUSIE Jusqu’au 15/11
Pas de frais

Du 16/11 au 16/12
25 %

Du 17/12 au 17/01
50 %

Du 18/01 au 17/02
75 %

Apd 18/02/22 ou
« no show » : 100 %

SARDAIGNE Jusqu’au 13/12
Pas de frais

Du 14/12 au 10/01
25 %

Du 11/01 au 07/02
50 %

Du 08/02 au 07/03
75 %

Apd 08/03/22 ou
« no show » : 100 %

BRETAGNE Jusqu’au 09/12
Pas de frais

Du 10/12 au 10/01
25 %

Du 11/01 au 07/02
50 %

Du 08/02 au 07/03
75 %

Apd 08/03/22 ou
« no show » : 100 %

PAYS BALTES Jusqu’au 22/12
Pas de frais

Du 23/12 au 20/01
25 %

Du 21/01 au 17/02
50 %

Du 18/02 au 17/03
75 %

Apd 18/03/22 ou
« no show » : 100 %

CRÈTE Jusqu’au 27/11
Pas de frais

Du 28/11 au 03/02
25 %

Du 04/02 au 13/03
50 %

Du 14/03 au 28/04
75 %

Apd 29/04/22 ou
« no show » : 100 %

LE KENT 
2e ÉDITION

Jusqu'au 21/01 
Pas de frais

Du 22/01 au 21/02 
25 %

Du 22/02 au 21/03 
50 %

Du 22/03 au 21/04 
75 %

Apd 22/04/22 ou 
« no show » : 100 %

En participant aux activités, je suis informé(e) que certaines photos prises lors de celles-ci peuvent être diffusées sur le site de l’UDA. 
En cas de désaccord, je le signalerai au photographe.

« Lu et approuvé » (mention manuscrite)   « Lu et approuvé » (mention manuscrite)
Date et signature      Date et signature

UDA asbl • sentier du Goria 8-10 • B-1348 Louvain-la-Neuve • BIC GEBABEBB/IBAN 90 2710 6126 5232
Agences partenaires - Cultura International n° A1892 – Art of Travel n° A1121



TRIMESTRIEL N°100 – AOÛT - SEPTEMBRE - OCTOBRE 2019

E N T R E Z  D A N S  U N
M O N D E  D E  B I E N - Ê T R E
Les 3 clubs Aspria à Bruxelles vous proposent des installations 
ultra modernes, comprenant piscine, spa, hammam, sauna, 
jacuzzi ainsi que du fitness et une grande variété de cours 
collectifs. Sans oublier les nombreuses activités sociales 
proposées telles que des séances de bridge, des dégustations 
de vins, des ladies’ lunches, …

A S P R I A . C O M
*Offre sous conditions.

En tant que membre de l’Université des Ainés, vous ne payerez pas de 
droits d’entrée et bénéficierez d’un mois d’abonnement gratuit*.

Contactez le club de votre choix dès maintenant au 
02 508 08 08 pour profiter de cette offre avantageuse.
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renault.be

RENAULT
 ARKANA
 hybride par nature

NOUVEAU 

Renault préconise 

annonceur : renault belgique-luxembourg s.a. (importateur), chaussée de mons 281, 1070 rpm bruxelles, tva be0403 463 679 - iban 
be76 0017 8828 2195. informations environnementales [A.R. 19.03.2004] sur www.renault.be

5,8 - 6,1 l/100 km · 131 - 138 g CO2/km (WLTP)
contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

conditions spéciales membres UDA

Renard & Fils - 
Av. Provinciale 51 - 1341 Ottignies

www.renardetfils.be
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