Chaque mardi, à 14h précises ….
MARDI 3 OCTOBRE 2017

Marcel GAUCHET
Philosophe, historien, Directeur du Débat

Le Nouveau monde.
Que s’est il passé pour qu’advienne dans le sillage de la crise économique des années 1970,
un monde nouveau qui marque le triomphe du principe démocratique et rende sa mise en
œuvre problématique ? Nous vivons en fait la phase ultime de « la sortie de la religion ». Et
cela change tout, des conditions de la coexistence planétaire à l’identité de chacun d’ente nous
MARDI 10 OCTOBRE 2017
Pierre DEFRAIGNE
Direct. Du Centre Madariaga-College d’Europe, Direct hon. Commission européenne.

L’Europe devant le mur de l’intégration politique.
En optant en 1957, pour la voie du marché commun, la CEE a choisi de ruser avec les
nationalismes en les abordant par le biais d’un grand marché et d’une monnaie unique.
Aujourd’hui, les rivalités se font jour. L’euro sera caduc, le retard technologique sur
l’Amérique et la Chine se creusera si un grand pas vers l’unité politique n’intervient pas.
MARDI 17 OCTOBRE 2017

Pierre-Jean LUIZARD
Historien

Le piège Daesh
L’Etat islamique s’est répandu avec une rapidité remarquable. Actuellement il est réduit à une
peau de chagrin…Pourquoi et comment ? Quels sont les structures et le fonctionnement de cet
Etat qui se veut porteur d’une universalité, celle d’un conflit qui n’est pas prêt de s’éteindre :
entre Orient et Occident, entre musulmans et mécréants
MARDI 24 OCTOBRE 2017

Jean-Louis SCHLEGEL
Directeur de la rédaction d’Esprit, Editeur au Seuil

Martin Luther. La Réforme qui a changé l’Europe.
Il y a 500 ans, le 31 octobre 1517, les « thèses sur les indulgences » ont marqué le début de la
Réforme. Quels sont les origines, le sens de la Réforme ? Quel en était le contexte politique
et religieux ? Pourquoi cela a-t-il changé l’histoire, de l’Europe ? En quoi la Réforme a-t-elle
échoué et en quel sens a-t-elle réussi ?
MARDI 14 NOVEMBRE 2017

Vincent MASSAUT
Directeur adjoint du centre nucléaire de Mol

La Fusion nucléaire ou mettre le soleil en bouteille.
L’approvisionnement énergétique du monde restera un sujet politique, éthique et économique.
Nous sommes très avide d’énergie et la richesse ou le bien-être des populations est quasi
toujours proportionnel à la consommation d’énergie…La fusion nucléaire abondante en
promesse est difficile à obtenir mais les perspectives sont grandes à l’heure actuelles.
MARDI 21 NOVEMBRE 2017

Guillaume LE BLANC
Philosophe, Professeur à Paris-Est Créteil

La fin de l’hospitalité
Lampedusa, Lesbos, Calais… jusqu’où irons-nous
Sommes nous condamnés à la fin de l’hospitalité? La crise des migrants a fait ressortir les
démons nationalistes et a effacé l’idée d’une solidarité européenne envers les réfugiés.
L’hospitalité était une valeur centrale dans l’Europe des Lumières. A-t-elle encore un sens ?
Quels sont les formats éthiques et politiques qui la sous-tendent et qui semblent en crise?

MARDI 28 NOVEMBRE 2017

Nicole GNESOTTO
Professeur au CNAM et Présidente de l’IHEDN (Paris)

Où va le monde?
Pourquoi le désordre et la violence prospèrent alors que la paix, la prospérité, la liberté, le
droit étaient donnés, il y a vingt ans, comme des promesses de la fin de la guerre froide.
Quelles sont les dynamiques qui dominent aujourd’hui le monde? Le marché ou la force ?
L’économie ou la géopolitique ?
MARDI 5 DECEMBRE 2017

Charles DELHEZ S.J.
Aumônier de l’université de Namur

Transhumanisme et posthumanisme.
Que signifient exactement le transhumanisme et le post humanisme ? Quelles philosophies les
soutiennent et quelles prouesses techniques les accompagnent ?
Quel sera le futur de l’homme ?

MARDI 16 JANVIER 2018

Dr. Jean-Pierre BOURGUIGNON
Pédiatre endocrinologue, Professeur honoraire à l’ULg

Perturbateurs endocriniens : fausses hormones ? vrais problèmes ?
Qu’appelle-t-on perturbateurs endocriniens ? En quoi sont-ils comparables et différents de nos
hormones ? Quels sont les effets néfastes qu’ils engendrent pour la santé ? Quelles sont les
pistes de solutions existantes et à développer ?
MARDI 23 JANVIER 2018

Nicolas BACRI
Compositeur

Composer aujourd’hui.
Tout ce que vous avez voulu savoir sur la musique contemporaine sans oser le demander

Interviewé par Frank Pierobon, Nicolas Bacri dressera un état des lieux de la composition
musicale actuelle. Il expliquera pourquoi il ne s’est pas engagé dans le courant sériel, atonal
mais au contraire, a opté pour la ligne mélodique, dans une recherche d’équilibre entre
tradition et modernité. Il illustrera son propos par des exemples musicaux
MARDI 30 JANVIER 2018

Alain BENTOLILA
Conférencier.

L’école contre la barbarie
On parle beaucoup de la faillite de l’école et on peut en analyser les causes de son échec.
Dans son livre, L’école contre la barbarie, Alain Bentolila fait une série de propositions
fortes et originales afin de remédier à cet état lamentable qui affecte tous les pays.
MARDI 6 FÉVRIER 2018

Christophe PERRIN
Philosophe

La vie est une réussite (ou petite dialectique de l’échec)
« Chaque réussite est l’échec d’autre chose » disait Prévert. Quel est le rapport qui à la fois
unit et dissocie nos succès et nos échecs ? Echouer n’empêche pas de progresser ni réussir de
faillir…Si la réussite a son revers et l’échec ses mérites, que m’est-il permis
d’espérer ? Echouer ou réussir ?
MARDI 27 FEVRIER 2018

Jean-Marc ONKELINX
Musicologue

Beethoven, Prométhée réinventé.
En l’année 1802, Beethoven, né en 1170, est bouleversé par sa surdité naissante. Il rédige son
Testament d’Heiligenstadt, une lettre destinée à ses frères et au monde et qui va changer
l’histoire de la musique ….
MARDI 6 MARS 2018

Isabelle CASSIERS
Professeure d’économie à l’UCL

Vers une société post-croissance.
La croissance économique n’est peut-être pas la solution à tous nos maux. Des scientifiques et
des acteurs engagés dans la transition écologique et sociale, affirment que les pays riches
devraient renoncer à la croissance et réinventer les sources de leur prospérité. Quels sont les
fondements d’une société heureuse ?
MARDI 13 MARS 2018

Jean-Jacques ARNOUX
Théologien et Historien des sciences

Turbulences dans l’univers?
Dieu, les extraterrestres et nous

Depuis plus de deux millénaires, la question d’une possible vie ailleurs que sur terre,
passionne les philosophes et bouscule les croyants. L’essor de l’astronomie invite les religions
à revisiter quelques-uns de leurs fondements

Sur inscription uniquement
Mercredi 21 MARS 2018

Jean-Marc ONKELINX
Musicologue

La musique russe
De la musique sacrée orthodoxe aux censures staliniennes, la musique russe a toujours
transmis la ferveur, la fierté et la souffrance du peuple avec une identité très forte. Littérature,
poésie, art de l’icône, architecture et musique témoignent de ce monde d’une inestimable
richesse

