
Lieu des conférences

Rue du Cazier 80 à Marcinelle (Charleroi),
les mardis de 14h précises à 16h.

www.cva-charleroi.be

Connaissance
et Vie d'Aujourd'hui
CHARLEROI

2022

2023
PROGRAMME

DES CONFÉRENCES

MODALITÉS DE PAIEMENT
Abonnement : 80e/personne et 140e/couple

Prix à la conférence : 10e

La cotisation fait office d’inscription
A verser au plus tard pour le 1er septembre sur le compte de CVA

IBAN : BE88 0688 9826 9941
Veuillez indiquer en communication

le nom et le prénom de la personne pour qui vous payez.
Mention «abonnement 2022/2023»

Votre carte de membre vous sera remise lors de la première conférence.

Le prix de l’abonnement ne peut constituer un obstacle à assister aux conférences.
Dans ce cas, veuillez prendre contact avec Martine Michaux.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu : Le Bois du Cazier, Rue du Cazier 80 à 6001 Marcinelle (Charleroi)

Horaire : le mardi de 14h précises à 16h
Excursions et voyages : annoncés lors des conférences

DES QUESTIONS ? DES REMARQUES ?
DES SUGGESTIONS ?
Contacter Martine Michaux

Par téléphone : 071/50.48.69 (le matin)
Par e-mail : martine.michaux@cva-charleroi.be

Votre demande sera prise en considération avec soin.
Nous vous invitons à consulter notre site internet

www.cva-charleroi.be
et à nous suivre sur les réseaux sociaux
            cvacharleroi            @CVACharleroi

LES ORGANISATEURS
       Martine Michaux, Présidente
       Avenue Fabiola 41 - 6280 Gerpinnes
       071/50.48.69 - 0474/28.73.30
       martine.michaux@cva-charleroi.be

       Nicole Dethier
       Rue Cardinal Mercier 2 - 6032 Mont-sur-Marchienne
       071/36.15.67 - 0498/10.01.60
       nicole.delbrassinne@cva-charleroi.be

       André Dumont
       Rue des Bruyères 14 - 6120 Jamioulx
       071/21.34.28
       andre.dumont@cva-charleroi.be

       Danièle Marchandise
       Rue de la Vallée 9 - 6210 Wayaux
       071/85.22.69
       daniele.marchandise@cva-charleroi.be

       avec Anne-Marie Dupuis, Véronique Leclef
       et Paul Michaux

        Mardi 14 février
Yvan Larondelle
-  Bioingénieur, UCLouvain, PhD, Institut de Duve, 

UCLouvain
-  Postdoctorats, Institut de Génétique à l’Univer-

sité de Cologne, Hôpital Universitaire St-Luc à 
Bruxelles

- Professeur de biochimie, UCLouvain
-  Membre du staff académique de la Faculté des 

sciences de bioingénieur (AGRO Louvain)
-  Professeur invité à UNamur et à l’Académie chinoise 

des sciences de l’Agriculture
-  Cofondateur de Louvain4Nutrition
- Membre de l’Académie royale de Belgique

Vers le développement d’aliments-santé valorisant 
la biodiversité : des fruits tropicaux aux sources 
d’acides gras protecteurs
Les aliments-santé permettent d’améliorer l’état de 
santé de nos concitoyens, de valoriser et préserver la 
biodiversité, accroître les revenus de la paysannerie 
familiale en Europe et dans les pays moins dévelop-
pés. Des végétaux négligés seront remis à l’honneur 
pour illustrer la démarche de recherche dans le do-
maine des aliments-santé et souligner les collabora-
tions transparentes entre chercheurs et acteurs éco-
nomiques locaux.

        Mardi 7 mars
Raoul Delcorde
- Ambassadeur honoraire de SM le Roi
- Professeur émérite, UCLouvain
- Membre de l’Académie royale de Belgique
- Docteur en sciences politiques, UCLouvain
-  Maîtrise en philosophie, Université de Paris IV-Sor-

bonne
- Licencié en histoire, Université de Paris IV-Sorbonne

La diplomatie d’hier à demain
Au terme d’une carrière de 35 ans dans la diploma-
tie belge, son Excellence Monsieur l’Ambassadeur 
Raoul Delcorde, déconstruira les idées reçues et ex-
pliquera la manière dont la diplomatie participe au 
rayonnement de notre pays et à l’entente entre les 
nations.



        Mardi 11 octobre 2022
Michel Claise
- Licencié en droit, ULB
- Juge d’instruction financier
- Romancier, chroniqueur à La Libre Belgique
- Prix 2016 de la Citoyenneté

Fin programmée de la démocratie
Qu’est-ce que la démocratie institutionnelle, histori-
quement jusqu’à aujourd’hui, dans le développement 
de la démocratie sociale ? Depuis un demi-siècle, celle-
ci est en grand danger, à la suite de 8 phénomènes …

        Mardi 18 octobre
Nicolas de Sadeleer
-  Master en droit, UCLouvain – Docteur en droit de l’en-

vironnement, USL-B
-  Professeur de droit européen, droit comparé et de 

l’environnement à USL-B
-  Titulaire de la Chaire universitaire Jean Monnet à 

USL-B 

Les défis de la transition verte en vue d’atteindre en 
2050 la neutralité climatique
Après avoir proclamé pendant sept décennies le cre-
do d’un productivisme effréné, les hauts fonctionnaires 
sont-ils convaincus de la nécessité de changer de para-
digme économique ?

        Mardi 15 novembre
Bruno Hellendorff
-  Docteur en sciences politiques - Relations Internatio-

nales, UCLouvain
- Maître de conférences invité, UCLouvain
- Attaché au ministère des Affaires Étrangères

L’Indo-Pacifique ou le basculement du monde
La montée en puissance de l’Asie comme nouveau 
centre de gravité du système international et la mar-
ginalisation croissante de l’Europe : dossiers écono-
miques, sécuritaires et stratégiques.

        Mardi 29 novembre
Jean-Louis Delaet
- Historien, ULB
- Directeur du Bois du Cazier

2022. Un triple anniversaire pour le Bois du Cazier
200 ans de l’octroi de la concession minière, 20 ans de 
l’ouverture du lieu de mémoire et 10 ans de l’inscription 
sur la liste du Patrimoine Mondial en tant que site mi-
nier majeur de Wallonie … Un long parcours qui a fait de 
cet ancien charbonnage tout un symbole pour le monde 
du travail.

        Mardi 6 décembre
Céline Talon
- Master en histoire de l’art et archéologie, ULB
-  Restauratrice indépendante et historienne de l’art 

free-lance
- Professeur en académie des Beaux-Arts

Beauté et pensée sociale dans les arts anglais du 19e 
siècle
Découverte du mouvement anglais «Arts & Craft» des 
années 1860-1880 : association esthétique et projet so-
cial.

        Mardi 17 janvier 2023
Jean-Marc Onkelinx
- Musicologue, guitariste
- Conférencier
-  Diplômé de l’Académie Grétry et du Conservatoire 

Royal de Liège
-  Professeur d’histoire et d’esthétique de la musique à 

l’Université du Troisième Âge

Aimez-vous Brahms ?
Johannes Brahms (1833-1897) est l’un des représen-
tants majeurs du Romantisme allemand. Sa musique 

est très expressive ; son univers souvent tragique est 
profondément humain.

A l’issue de ce beau moment musical,
nous prendrons le verre de l’amitié,

pour fêter l’An Neuf.

        Mardi 31 janvier
Laurence Flachon 
-  Diplômée de l’Institut d’études politiques de Lyon et 

de l’Institut d’études européennes de l’ULB
- Théologienne, Faculté de théologie de Genève
-  Pasteure de l’Église Protestante de Bruxelles-      

Musée (Chapelle royale)
- Aumônière à l’hôpital Saint-Pierre

A la découverte du protestantisme : du geste initial 
de la réforme à ses expressions dans l’art
Comment la Réforme a-t-elle surgi ? Quels en sont 
les principes essentiels ? Quels sont les rapports à 
l’art de cette confession chrétienne, à travers la mu-
sique, la peinture et le cinéma.

        Mardi 7 février
Sarah Baatout
- Docteur en biochimie, UCLouvain
-  Chef de l’unité de radiologie au Centre d’Études Nu-

cléaires de Belgique à Mol
-  Professeur invitée en Biotechnologies à UGent et 

Astrophysique à KULeuven
- Prix BeSpace : personnalité de l’année 2018
-  Membre de l’Agence spatiale européenne et de la 

Commission scientifique européenne de l’Espace
- Membre fondateur de Youspace
-  Membre représentant la Belgique au Comité scien-

tifique des Nations-Unies
-  Secrétaire-trésorière de la Société européenne de 

Recherche sur la Radiation

L’exploration spatiale au service de la médecine
Quels effets sont à prévoir sur le corps humain ? Un 
objectif de rêve, mais à quel prix ? Comment la re-
cherche spatiale et en Antarctique nous aide, tant à 
préparer les futures missions martiennes qu’à amé-
liorer les soins de santé sur terre.

Si des circonstances exceptionnelles de Coronavirus 
devaient malheureusement réapparaître ;
ce programme serait sujet à modifications.
Il va de soi que vous serez avertis de tous changements.
N’hésitez pas à vous abonner à ces beaux moments
de culture et de retrouvailles amicales.
Bienvenue à tous !


