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Programme
03.10.2019
JEAN D’HAENS NEUROCHIRURGIEN, PROFESSEUR ÉMÉRITE VUB, ULB
L’hypophyse, cette petite glande qui nous veut du bien

24.10.2019
PAUL GOURGUE ARBORISTE
Secrets d’arbres

CONSEIL, UCL

14.11.2019
MICHEL CLAISE MAGISTRAT, JUGE D’INSTRUCTION EN MATIÈRE FINANCIÈRE, ULB
La défaite du Prince : la fin programmée de la démocratie face à la criminalité
financière
05.12.2019
VINCENT EIFFLING CHERCHEUR, SPÉCIALISTE DE L’IRAN ET DE LA TURQUIE. UCL
L’Iran préislamique. L’âge d’or des grands empires iraniens

16.01.2020
CATHERINE NOPPE PROFESSEUR À L’INSTITUT ROYAL SUPÉRIEUR D’HISTOIRE DE L’ART ET D’ARCHÉOLOGIE DE BRUXELLES. ULB
La Corée. Un patrimoine culturel exceptionnel et méconnu

Salle communale des Fêtes

06.02.2020
JEAN-MARC ONKELINX PROFESSEUR ULG,
La musique au cœur de l’homme

MUSICOLOGUE, CONFÉRENCIER. UCL

12.03.2020
FIROUZEH NAHAVANDI SOCIOLOGUE, PROFESSEUR À L’ULB
La Turquie dans le contexte historique et géopolitique actuel

Place Cardinal Mercier, 10 (1er étage, au-dessus de la bibliothèque) - 1090 Jette
Les conférences débutent à 14h30 - La salle est accessible à partir de 14h

Abonnements:

25 € pour les 8 conférences
(Compte BE92 0910 0015 4623, avec comme communication: nom de l’abonné + ‘AIU 2019-2020’)
Par conférence: entrée 5 €. Priorité d’entrée est assurée aux abonnés jusqu’à 14h20

Plus d’informations:

02.04.2020
ETIENNE DE CALLATAY ÉCONOMISTE, PROFESSEUR FACULTÉS NAMUR ET UCL
La globalisation. ses avantages et ses inconvénients.

Administration communale de Jette – Service Culture française
02.423.12.65 - culture@jette.irisnet.be
Avec le soutien du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune de Jette

“Secrets d’arbres“

Mesurant à peine 1 cm, l’hypophyse est logée à la base du
crâne et reliée directement au cerveau qui contrôle son
fonctionnement. Elle produit des hormones qui vont contrôler
d’autres glandes. Son dysfonctionnement produira des
symptômes les plus variés.

Paul Gourgue abordera pour nous les besoins des arbres ainsi
que leurs difficultés à se développer dans un environnement
urbain, au travers de quelques idées reçues. A l’heure où
l’écologie prend une place de plus en plus grande, il sera
sûrement intéressant de découvrir ces “secrets d’arbres“.

JEAN D’HAENS
NEUROCHIRURGIEN, PROFESSEUR ÉMÉRITE

VUB - ULB

24/10/2019

03/10/2019

L’hypophyse, cette petite
glande qui nous veut du bien

PAUL GOURGUE
ARBORISTE CONSEIL

UCL

L’Iran préislamique.
L’âge d’or des grands empires iraniens
Au cours des VIIe et VIIIe siècles, l’Iran est intégré à
l’Empire musulman et islamisé. Toutefois avant cette période,
depuis le IIe millénaire, de grands empires se sont succédé.
Notre conférencier va nous les faire découvrir ou
redécouvrir.

Michel Claise est chargé, en Belgique, des plus importants
dossiers de corruption, fraude fiscale, blanchiment d’argent.
Il a souvent attiré l’attention des responsables et du public
sur le manque de moyens disponibles pour lutter contre la
criminalité financière.

MICHEL CLAISE
MAGISTRAT, JUGE D’INSTRUCTION EN MATIÈRE FINANCIÈRE

ULB

05/12/2019

14/11/2019

La défaite du Prince :
la fin programmée de la démocratie face
à la criminalité financière

VINCENT EIFFLING
CHERCHEUR, SPÉCIALISTE DE L’IRAN ET DE LA TURQUIE

UCL

La musique au cœur de l’homme
Voltaire affirmait qu’on reconnaissait une civilisation à
sa capacité de se souvenir de son passé. Les artistes nous
aident à nous souvenir. Jean-Marc Onkelinx nous invite à un
voyage dans la musique et l’art, à la recherche de l’Humanité
qu’ils véhiculent.

Entre Chine et Japon, la péninsule coréenne a longtemps
éprouvé des difficultés à affirmer son originalité et son
indépendance. Conflits et dispersion de son patrimoine
culturel aggravent la situation. Aujourd’hui, la Corée du
Sud veut se faire connaître comme l’une des grandes nations
d’Asie. Partons à la découverte de ses richesses culturelles.

CATHERINE NOPPE

PROFESSEUR À L’INSTITUT ROYAL SUPÉRIEUR D’HISTOIRE
DE L’ART ET D’ARCHÉOLOGIE DE BRUXELLES

ULB

06/02/2020

16/01/2020

La Corée, Un patrimoine culturel
exceptionnel et méconnu

JEAN-MARC ONKELINX
PROFESSEUR ULG, MUSICOLOGUE, CONFÉRENCIER

UCL

La globalisation. ses avantages
et ses inconvénients

Entre Orient et Occident, entre les USA et la Russie,
entourée de voisins belliqueux ou imprévisibles, la Turquie
présente aussi un gigantesque marché. Notre invitée nous
apportera son analyse de la situation actuelle.

La globalisation… Que cache ce terme ?
Pour certains, la globalisation ne peut que nous enrichir.
Pour d’autres, à cause d’elle, nous perdrons notre autonomie,
notre pouvoir de décision. Qu’en penser? Merci à notre
éminent spécialiste de nous éclairer.

FIROUZEH NAHAVANDI
SOCIOLOGUE, PROFESSEUR

ULB

02/04/2020

12/03/2020

La Turquie dans le contexte historique
et géopolitique actuel

ETIENNE DE CALLATAY
ÉCONOMISTE, PROFESSEUR FACULTÉS NAMUR ET UCL

