« CONNAISSANCE et VIE D’AUJOURD’HUI »
2022 - 2023
e
45 Année à Waterloo
« J’aurais tant aimé que l’être humain répande partout la beauté et l’admiration,
donne de l’esthétique aux miracles que représente la vie »
Pierre Rabhi

Jeudi 2022 à 13H30

6 octobre
« LE PANSEMENT SCHUBERT : la musique rencontre le soin »
Claire OPPERT, Violoncelliste, diplômée du Conservatoire Tchaïkovski de Moscou, Licenciée en philosophie
et art-thérapie (Faculté de Tours), Professeure à la Sorbonne, et dans les Facultés de médecine de Paris, Lille,
Tours et Reims - Professeure à la Zahar Bron School of Music à Zurich et à la Musica Mundi School (Waterloo).
Parallèlement à sa carrière musicale internationale et à son engagement de pédagogue, elle intervient depuis
25 ans auprès de jeunes autistes, de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ainsi que dans plusieurs
Unités de soins palliatifs. Ses recherches autour des liens entre l’Art et le soin la mènent régulièrement à
donner des conférences et à présenter ses travaux de recherche clinique dans de nombreux congrès de
médecine en France et dans le monde. Auteure du livre « Le Pansement de Schubert », Ed. Denoel 2020 (Prix
Littéraire des Musiciens 2021).

20 octobre
« LA MANIPULATION DE MASSE DANS LE MONDE CONTEMPORAIN »
David COLON, Historien, Professeur Agrégé à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, Responsable de la
préparation aux agrégations d’histoire et de géographie, Directeur de collection aux Ed. Belin de Propagande
: « La manipulation de masse dans le monde contemporain » (2019), « Les Maîtres de la manipulation : un siècle de
persuasion de masse » (2021) et « Rupert Murdoch. L’homme qui veut manipuler le monde » (2022)

MARDI 8 novembre
« L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE PEUT-ELLE ENGENDRER DES ARTISTES AUTHENTIQUES ? »
Hugues BERSINI, Ingénieur civil en physique et Ingénieur en génie nucléaire de l’ULB, Directeur du
laboratoire Iridia (Intelligence artificielle) de l’ULB, Professeur d'informatique aux Facultés polytechniques de
l’ULB et Solvay, Membre de l’Académie Royale de Belgique

24 novembre
« DIRE LA VERITE »
Christophe PERRIN, Docteur en philosophie de l’Université Paris-Sorbonne, Professeur de philosophie au Lycée
(France), Chargé de cours dans plusieurs Universités européenne

1er décembre
« VLADIMIR POUTINE …. » titre à préciser
Marie MENDRAS, Professeure à Sciences-Po (Paris), Chercheure au CNRS et au CERI, Centre de Recherches
Internationales de Sciences Po, Professeur à PSIA, Paris School of International Affairs, Sciences Po, Membre du
Département de science politique de Sciences Po, Membre du comité de rédaction de la revue Esprit

8 décembre
« SAVONS-NOUS ENCORE CROIRE ? »
Benoît BOURGINE, Professeur à la Faculté de Théologie de l’UCLouvain et Professeur invité à l'Université
Saint Louis de Bruxelles.

Jeudi 2023 à 13h30

12 janvier
« LE VIDE EST-IL PLEIN ? »
Etienne KLEIN, Physicien et Docteur en philosophie des sciences, Professeur à l'Ecole centrale à Paris,
Directeur de recherches au CEA, Producteur et Présentateur de l'émission "La conversation scientifique" sur
France Culture, Auteur de nombreux essais sur la physique et le temps « Le pays qu’habitait Albert Einstein »
(2016), « Le goût du vrai (2020), « La physique selon Etienne Klein (2021)

26 janvier
« LA GEOPOLITIQUE DE L’ECONOMIE »
Sylvie MATELLI, Directrice adjointe de l’IRIS – Economiste

9 février
« L’EUROPE FACE à L’ORIENT ARABE : ETRANGERS INTIMES et PARTENAIRES INDISPENSABLES »
Bichara KHADER, Professeur émérite en sciences politiques, économiques et sociales – Spécialiste du
monde arabe.

16 février
« DE L’INEVITABLE INEGALITE ENTRE LES HOMMES »
Jean-Michel LONGNEAUX, Docteur en Philosophie, Chargé de cours à l'UNamur, Conseiller en
éthique dans le monde de la santé et de l'éducation

9 mars

Conférence surprise choisie en fonction de l’actualité

23 ou 30 mars - Concert festif de clôture de notre 45e année de présence à Waterloo
Orchestre « I VIRTUOSI di WATERLOO » sous la direction de Marc GRAUWELS

LIEU DES CONFERENCES : Grande Pyramide – Eglise Sainte Anne, Rue de la Paix, 1, 1410 Waterloo
ABONNEMENT : aux 11 conférences et au concert : Individuel : 85 € - Ménage ou mère-fille : 155 €
- à payer rapidement au compte n°BE94 3101 5674 4814 de « Connaissance et Vie-Waterloo »
ENTREES INDIVIDUELLES : 10 €
COMPTE-RENDU de 11 conférences
Abonnement : 16 € à payer au compte n°BE94 3101 5674 4814 de « Connaissance et Vie » ou 2 €
par compte-rendu à réserver
Responsable : Dany De NAYER, tél.016.22.89.06 – d.denayer@skynet.be

