Où ?

Apprenez, Rencontrez, Voyagez !

au Centre culturel
rue Jules Hans, 4
1420 Braine-l’Alleud

Participation

Madame,
Monsieur,
Si vous avez plus ou moins de 50 ans et que vous voulez occuper vos loisirs en enrichissant vos connaissances, venez
assister aux conférences de la 26e saison de l’Antenne inter-universitaire au Centre culturel de Braine-l’Alleud. Avec
l’objectif de communiquer des savoirs, les conférences
s’adressent à des publics d’origines très diverses, sans prérequis de diplômes et sont ouvertes à tous. Cette fois encore, les 8 conférences proposées par l’Université Libre de
Bruxelles et l’Université Catholique de Louvain sont très
variées et les exposés présentés par des orateurs de qualité.

4 € par conférence
20 € pour le cycle des 8 conférences

Renseignements

Hôtel communal
Grand-Place Baudouin Ier, 3 - 1420 Braine-l’Alleud
T : 02.854.05.94 // relaisaines@braine-lalleud.be

Avec le soutien de :

l’Administration communale et du Centre culturel

Au plaisir de vous y rencontrer prochainement.

En collaboration avec :

l’Université catholique de Louvain
l’Université libre de Bruxelles
l’Échevinat des Aînés de la Commune de
Braine-l’Alleud

Véronique DENIS-SIMON
2e Échevine – Échevine des Aînés
Présidente du Conseil Consultatif Communal des Aînés

Éditeur responsable : Vincent Scourneau, Député-Bourgmestre,
Avenue du 21 Juillet, 1 - 1420 Braine-l’Alleud

PROGRAMME
SAISON
2017 - 2018

Lundi
11 septembre 2017 à 14h30

Lundi
13 novembre 2017 à 14h30

« Le Jazz de Storyville au Carnegie Hall et animation musicale »
Par Marc Herouet
Professeur émérite à l’IAD, musicologue et compositeur

« L’Europe face au Président Donald Trump »
Par Jean-Paul Marthoz

Correspondant pour le Comité de Protection des Journalistes (New-York), chroniqueur au quotidien «Le Soir» et professeur à l’UCL

Lundi
27 novembre 2017 à 14h30

« L’immunothérapie au XXIe siècle »
Par Leo Oberdan

Lundi
22 janvier 2018 à 14h30

« Comment gagner en énergie et comment tendre vers un
équilibre ? »
Par Eddy Kuypers

Biologiste-immunologiste, professeur à l’ULB

Responsable du James Club ASBL

Lundi
19 février 2018 à 14h30

« L’éthique dans le marché de l’art »
Par Alexandre Pintiaux

Lundi
26 mars 2018 à 14h30

« Françoise Giroux : entre journalisme et ministères »
Par Martine Cadière

Lundi
23 avril 2018 à 14h30

« Un dos pour la vie ! »
Par Laurent Fabecq

Lundi
7 mai 2018 à 14h30

« De l’expédition de Bonaparte en Égypte à la naissance de
l’égyptologie française »
Par Sébastien Pollet

Avocat en droit de l’art

Bulletin d’inscription
Monsieur - Madame
Nom : ..........................................................................
Prénom : ....................................................................
Adresse : ....................................................................
......................................................................................
......................................................................................
Code postal : .............................................................
Localité : ....................................................................
Téléphone : ................................................................
Désire s’inscrire au cycle de conférences.
Règle son abonnement (20 € / personne) au
compte BE04 0910 0013 6031

Membre de l’association des écrivains belges de langue française

Docteur en médecine, chirurgien orthopédiste, CHU Saint-Pierre de Bruxelles

Licencié en histoire (UCL), langues et littérature orientales (UCL) et président de
l’ASBL ROMA

Bulletin d’inscription à faire parvenir à
l’adresse suivante :
Hôtel communal
Grand-Place Baudouin Ier, 3
1420 Braine-l’Alleud
Infos :
T : 02.854.05.94
relaisaines@braine-lalleud.be

