
	 Mardi	18	février	
Luc	Mampaey
- Ingénieur commercial, HEC Saint-Louis
-  Docteur en sciences économiques, Université de               

Versailles
- Directeur du GRIP
- Maître de conférences à l’ULB
-  Membre du Comité directeur des Hautes Etudes de Sécu-

rité et de Défense, Ecole Royale Militaire

Une	défense	commune	pour	l’Union	européenne	:	milita-
risation	rampante	ou	contribution	à	la	paix	?
Le processus d’intégration européenne, initialement pen-
sé comme vecteur de paix, peut-il s’étendre à la défense?
Une Europe de la défense est-elle une alternative à la    
perpétuelle sujétion à l’OTAN et aux Etats-Unis ? Ou bien 
nous entraîne-t-elle dans la spirale infernale des dépenses     
militaires croissantes et de l’interventionisme ?

	 Mardi	3	mars	
Alain	Colignon
- Licencié en histoire, ULg
-  Bibliothécaire au CEGES (Centre d’Etudes Guerres et So-

ciétés Contemporaines)

La	Wallonie	libérée…	Comme	une	lettre	à	la	poste
Faire le point sur la libération de la Belgique et notamment 
de la Wallonie. Une libération sans trop de dégâts maté-
riels et humains. Lumière sur certaines circonstances peu 
connues et parfois dommageables pour l’amour-propre 
national et régional.

	 Mardi	10	mars	
Edoardo	Traversa
- Docteur en droit, UCL et Université de Bologne
- Professeur de droit fiscal et de droit européen à l’UCL
- Président de l’Ecole en études européennes

Une	Europe	durable	pour	un	monde	en	paix	:	comment	y	
parvenir	?
Crise financière, crise migratoire, crise démocratique, 
Brexit, crise environnementale… L’Union européenne 
pourra-t-elle résister à l’usure du temps ? A un tournant de 
son histoire, l’Union européenne devra faire des choix dé-
cisifs pour son avenir et pour celui de millions de citoyens.

Les conférences ont lieu à

Boulevard Roullier 1 à Charleroi,
les mardis de 14h précises à 16h.
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DES	CONFÉRENCES

MODALITÉS	DE	PAIEMENT
Abonnement	:	80e/personne	et	130e/couple

Prix à la conférence : 8e

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 2019/2020»

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	: Université du Travail, Bvd Roullier 1 à 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

LE	COMITÉ
	 						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 2b - 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



	 Mardi	15	octobre	2019	
Olivier	Duquenne
- Historien de l’art, ULB
-  Critique d’art et conférencier. Collaborateur auprès de dif-

férents musées et instituts de recherche
-  Professeur à l’Ecole Supérieure des Arts de l’Image «le 75», 

à Bruxelles et à l’Académie des Beaux-Arts de Namur 

Art	et	thérapie	:
le	bonheur	dans	la	création	contemporaine
L’art demeure catharsis. C’est un merveilleux outil théra-
peutique capable de nous stimuler tout en nous permettant  
d’accéder à une meilleure vision de nous-mêmes.

	 Mardi	22	octobre	
Georges	Van	Goethem
-  Ingénieur civil mécanicien et docteur en sciences appli-

quées, UCL
-  Ancien chercheur international à la Commission Euro-

péenne
-  Membre de l’Académie Royale des Sciences d’Outre-Mer de 

Belgique

Décarboner	notre	économie	et	optimiser	les	ressources	:	
un	grand	défi
L’objectif de toute politique énergétique moderne doit être 
d’assurer un accès sûr, abordable et durable à des services 
énergétiques de qualité. Cela passe par la décarbonisation 
de l’économie et l’optimisation des ressources naturelles.

	 Mardi	12	novembre	
Jean-Michel	Longneaux
- Docteur en philosophie et bachelier en théologie
- Professeur à UNamur
-  Conseiller en éthique dans le monde de la santé et rédac-

teur en chef de la revue Ethica Clinica

A	quoi	obéit	celui	qui	désobéit	?
Dans plusieurs pays, on assiste à la désobéissance civile. 
Faut-il y voir le signe de la liberté humaine ? Que penser de 
la violence que ces mouvements entraînent parfois ?

	 Mardi	19	novembre	
Jean-Jacques	Cloquet
- Ingénieur civil électricité, UMons
- Elu Manager de l’année 2019
- Ancien administrateur délégué de l’Aéroport de Charleroi
- Directeur technique de la Carolorégienne
- Co-administrateur délégué au Parc animalier Pairi Daiza
- Administrateur indépendant à l’Aéroport de Charleroi

Manager	une	entreprise	dans	une	conjoncture	instable.
Mes recettes axées sur l’humain…

	 Mardi	26	novembre	
Estelle	Bonin
- Master en neuropsychologie, Université de Toulouse
 -  Doctorante et chercheuse à l’Institut de recherche sur la 

Conscience et le Coma, ULg

Etats	de	conscience	altérée	:	du	normal	au	pathologique
Définition de la conscience et études en lien avec la médi-
tation et l’hypnose. Description des différents états patholo-
giques de la conscience.
 

	 Mardi	10	décembre	
Geneviève	Damas
- Licenciée en droit, UCL
- Formation de comédienne à l’IAD
- Directrice de la Compagnie Albertine, à Bruxelles
- Auteure de théâtre, de nouvelles et romans

Ecrire	le	réel
Comment le monde vient nourrir l’écriture, la questionner, la 
faire avancer, la défaire et comment la réalité se fait parfois 
bien plus imprévisible que les mots imaginés.

	 Mardi	21	janvier	2020	
Jean-Marc	Onkelinx
- Musicologue
- Guitariste
-  Professeur d’histoire et d’esthétique de la musique à 

l’Université du Troisième Âge
-  Diplômé de l’Académie Grétry et du Conservatoire Royal 

de Liège

Anton	Dvorák,	l’esprit	du	romantisme	slave
Compositeur de la Symphonie du Nouveau Monde, Dvorák 
est un représentant majeur du romantisme d’Europe cen-
trale. Voyage à travers ses œuvres, rythmé par un portrait 
en image de son temps et des lieux qu’il a fréquentés.

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

pour	fêter	l’An	Neuf.

	 Mardi	28	janvier
Bach	Kim	Nguyen
- Docteur en sciences agronomiques, Ulg
-  Fondateur de BeeOdiversity, d’Energyponics et de BKN 

Consulting
- Prix Belge de l’Energie et de l’Environnement 2017

Le	monde	peut-il	survivre	aux	abeilles	?
«Abeilles - Pollinisateurs - Biodiversité - Diversité alimen-
taire - Santé humaine» : un continuum pour fédérer toutes 
les parties prenantes et donner à chacun l’opportunité 
de contribuer à un monde meilleur pour les générations        
futures.

	 Mardi	4	février	
Aurélie	Leroy
- Licenciée en histoire, UCL
-  Master européen en études spécialisées en actions        

humanitaires internationales
- Chargée d’étude et de communication au CETRI

Au	nom	des	droits	des	femmes	:	des	usages	du	genre
Le détournement des idéaux féministes est devenu un 
réflexe, ces dernières années. «Au nom des droits des 
femmes» s’est révélé un discours légitimateur efficace au 
service d’objectifs parfois non émancipateurs.


