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Editorial : LIBERTÉ, FRATERNITÉ !

On ne peut pas ne pas évoquer ici les événements majeurs qui se sont passés en France, en
Belgique et ailleurs en janvier dernier.
Episodes dramatiques, épisodes émotionnels et fusionnels, épisodes médiatiques, débats qui se
prolongent…
Tout tourne, finalement, autour de la notion de liberté d’expression et de ses limites.
Quelles sont ces limites ? Faut-il qu’il y en ait ?
En droit public, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, de pouvoir agir en
fonction de la propre décision de chacun. Cela recouvre beaucoup de choses : le droit de
commercer, de fonder une entreprise, de s’associer, ainsi que les libertés individuelles au sens large
(liberté de pensée, de croyance, de culte, liberté de mouvement, d’enseignement, de réunion…).
Mais il y a des limites, des règles à respecter : statuts d’une société ou d’une association, respect
des lois sur le commerce, des programmes d’enseignement, interdiction de la diffamation, etc.
En droit civil, la liberté est donnée à chaque personne de conclure tout contrat d’ordre privé qui lui
convient. Ici également, des limites ont été apportées en vue d’éviter les abus, comme ceux pouvant
résulter de la position de force d’un employeur ou d’un bailleur.
On voit donc que la liberté, aussi complète qu’elle puisse être dans un pays démocratique, ne peut
pas être totalement débridée (même si la critique, la satire, la dérision sont indispensables à la
démocratie).
Et elle se doit de prendre en compte une pincée d’humanisme : le respect, le dialogue, l’équité.
Sans tomber dans l’angélisme.

Michel Bilquin
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Nouvelles de l’AILg
Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait,
n’oubliez pas votre cotisation pour l’année 2015.
Merci !

Membres
CHANGEMENTS D’ADRESSE
1983, ICME, JOSEPH BARTHOLOME, RUE SAINT-MARTIN 35, 5380 CORTIL-W ODON.
1993, ICE, ROBERT GRAGLIA, RUE OLIVIER 25, L-2225 LUXEMBOURG, GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG.
2008, ICINF., ALEXANDRE NEUVILLE, RUE DE LA SOURCE 9, 4671 BLEGNY.
2009, ICC, CORENTHIN DUFOING, LUTHERSTRASSE 5, D-49152 BAD ESSEN, ALLEMAGNE.
DÉCÈS
1946, ICMI., ANDRE CALVAER, RESIDENCE LALO, AVENUE BLONDEN 23 BOITE 091, 4000 LIEGE.
L’AILg présente ses condoléances à la famille et aux proches.

Agenda de l’AILg
Remise Solennelle des Prix AILg 2014 - Fête des diplômés lauréats des Prix TFE
LE JEUDI 2 AVRIL 2015 À PARTIR DE 18h00 À L’INSTITUT DE MATHÉMATIQUE, AUDITOIRE 01, BÂTIMENT B37,
PARKING P32.
La Médaille d’Or du Mérite Scientifique Gustave Trasenster 2014 sera remise à Monsieur
Umberto BARALDI, Ir Electromécanicien, 1976 ULg.
Le Prix de la Fondation Marcel Linsman 2014 sera remis au Professeur Steven LAUREYS, Dr en
médecine, VUB 1993, Dr en Sciences Biomédicales, ULg 2000, Directeur de recherches au F.N.R.S,
Directeur Coma Science Group et Cyclotron Research Center, Professeur de clinique, Département
Neurologie, CHU de Liège.
Le Prix Scientifique aux Jeunes 2014 sera remis à Monsieur Julien DE WIT, Ir en Aérospatiale,
ULg 2011, Dr en Sciences Planétaires, MIT 2014, Postdoctoral Associate au Massachusetts Institute
of Technology.
La séance débutera à 18h et sera jumelée avec l’accueil des ingénieurs qui ont reçu un prix de l’AILg
pour la qualité de leur travail de fin d’études.
Il faut savoir que depuis 1999, l’AILg, grâce à ses partenaires du monde des entreprises, a récompensé
plus de 250 travaux de fin d’études (TFE) d’ingénieurs.
Il est souhaitable que la FSA et l’AILg puissent échanger avec ces ingénieurs sur l’évolution de leur
parcours professionnel et de leurs besoins en formation continuée.
La séance sera présidée par Monsieur Robert Charlier, Doyen de la FSA et Monsieur Raymond
Propson, Président Général de l’AILg. Les lauréats seront présentés par Monsieur Victor Tusset,
Secrétaire du Comité Scientifique de l’AILg.
Elle se clôturera par une réception à laquelle vous êtes cordialement invité(e).
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Si vous souhaitez assister à cette réception, nous vous demandons de bien vouloir nous le
signaler, soit au moyen du bulletin de participation ci-dessous, soit par téléphone au
04/366.94.52 ou par fax au 04/242.77.96, au plus tard le jeudi 26 mars 2015.
BULLETIN DE PARTICIPATION
A retourner au plus tard le jeudi 26 mars 2015 à AILg, ULg - Bât B37, Grande Traverse 12 à
4000 Liège. Fax : 04/242.77.96 - e-mail : ailg@ailg.be
Je soussigné : …………………………………………………..…………………… Promotion : …………
Société : ……………………………………………… Fonction …....………………………………………
assisterai / n’assisterai pas (*)
à la « Remise des Prix de l’AILg» du jeudi 02/04/2015 à 18h00.
Je serai accompagné de : …….... personne(s)

Conférences du club des Seniors de l'AILg
La Section des Seniors de l’AILg vous présente son agenda de février à mars 2015
Date
11/02/2015
18/02/2015
25/02/2015
4/03/2015
11/03/2015
18/03/2015

Nom

Prénom

Titre de la conférence
"Séduisantes capitales issues de
DEBOUNY
Edmond
l'Empire russe. (Helsinki, Tallinn, Vilnius,
Kiiv (Kiev)).
LAVIGNE
Jean-Claude
"Lanzarote : l'ile de Cesar Manrique"
GROESENICKE
Henri
"La Corse: une montagne dans la mer"
"De Breughel à Rubens : un panorama
MARTHUS
Thierry
de l'art belge des XVIe et XVIIe siècles"
BALDEWYNS
Francis
"La magie d'Oxford et de sa région"
HOUBART & BEAUJEAN Pierre & Colette "L'Egypte des pharaons"

Sauf indication contraire, les conférences du Club des Seniors ont lieu à 15 heures dans le local
Gare au 2ème étage (ascenseur disponible) dans le bâtiment L3, rue de Pitteurs, 20 à 4020 Liège.
Contact AILg (Marie-Hélène Badon): 04/366.94.52 - ailg@ailg.be

Cérémonie d’hommage aux jubilaires diplômés de 1945, 1955 et 1965
Le samedi 28 mars prochain, l’AILg rendra hommage à ses Jubilaires diplômés de l’Université de Liège
en 1965 (50 ans), en 1955 (60 ans) et en 1945 (70 ans).
L’AILg est heureuse d’inviter tous les ingénieurs jubilaires à participer, avec leur épouse et leur famille,
à cette grande fête annuelle de l’amitié qui, habituellement, rassemble une bonne centaine de convives.
La manifestation aura lieu au Château Rorive : rue du Soir Paisible 2 à 4540 Amay.
Le programme débutera à 10h30 par un accueil aux Jubilaires et l’hommage aux Jubilaires.
Ensuite, Monsieur Bruno Demoulin, historien, nous entretiendra sur le thème:
« Mille ans d'histoire de la Principauté de Liège »
Enfin, vers 12h30 - 13h00, l’apéritif et un déjeuner ponctueront cette manifestation.
Les Jubilaires, membres de l’AILg, seront reçus gratuitement.
La participation aux frais, pour les Jubilaires non-membres et les personnes accompagnantes, est de
62 €/personne.
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Persuadé que vous apprécierez de nous rejoindre le 28 mars prochain, je vous adresse, cher
Camarade, Madame, Monsieur, mes sentiments les plus cordiaux.
Paul Hubert,
Secrétaire général.
BULLETIN DE PARTICIPATION
A renvoyer au plus tard le 21 mars 2015 à AILg, ULg-Bât B37, Grande Traverse 12 à 4020 Liège.
Fax : 04/242.77.96 - Mail : ailg@ailg.be
Je soussigné …………………………………………………………………………………………………..
Promotion ……………… Spécialité ………………………………………………………………………….
Adresse …………………………………………………………...………………….…………………………
Code Postal ………..…….. Localité ……………….…………………………………................................
Tél. : ………………………………… E-mail …….……………………………………………………………
1) Assisterai / n’assisterai pas * à la séance d’hommage aux jubilaires à 10h30
2) Assisterai / n’assisterai pas * à l’apéritif et au banquet des Jubilaires à 12h30
- Je m’inscris à ce banquet en qualité de jubilaire cotisant - non cotisant sympathisant *
- Je serai accompagné au banquet de ……….. personne(s) **
- Je verse donc le montant de ma participation soit 62 € x ……. soit ….... € **
au compte bancaire BE05 1960 1761 7275 de l’AILg - IBAN : CREG BEBB.
Date ………………………….. Signature ……………………………………………..
* Biffer la mention inutile
** à compléter
Merci de ne pas oublier de joindre votre C.V.

Forum entreprises de l’AEES
Les 5 et 6 mars 2015 (simulation d’entretien d’embauche)
Les étudiants de dernière année ingénieurs civils de l’Université de Liège organisent, comme chaque
année, dans les Amphithéâtres de l’Europe au Sart-Tilman, leur Forum Entreprises.
Ce Forum, qui aura lieu les jeudi 5 et vendredi 6 mars 2015, est destiné à permettre de premiers
contacts entre les futurs promus et leurs employeurs potentiels.
Depuis quelques années, les membres du CA de notre association offrent aux futurs diplômés la
possibilité de faire l’expérience d’un premier entretien d’embauche qui leurs permettra d’aborder
cette première étape de leur future carrière avec moins de stress.
L’AEES met à disposition de l’AILg deux salles de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 durant les
deux journées.
Si vous souhaitez mettre votre expérience dans ce domaine au profit de ces futurs ingénieurs, l’AILg
serait heureuse de vous accueillir parmi son staff d’interrogateurs.
Si vous êtes intéressé(e) et pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter l’AILg.
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Agenda de la FABI et associations d’ingénieurs
AIMs
Visite de la société APERAM
Le 12 février 2015 à 17h30.
Monsieur Vincent LAMBERT, responsable de l'aciérie vous guidera pour cette visite exceptionnelle.
Vous visiterez l'aciérie et le laminoir.
Visite limitée à 25 personnes.
Où? Aperam - Rue des Ateliers 14 - 6200 Châtelet
Type d'activité: Visite de la société APERAM
Qui organise? Section du Centre
Réservation obligatoire.
Modalités d'inscription: Sebastian Desmette - sdesmette@gmail.com - 0478/74 22 83
Visite du chantier de la Gare de Mons
Le 27 février 2015
Où? Mons
Type d'activité: Visite du chantier de la Gare de Mons
Qui organise? Sections de Mons et du Centre
Modalités d'inscription: Fanny Cols - fanny.cols@skynet.be
Punch d'Henri
Le 15 mars 2015
A l’occasion du carnaval de La Louvière, la section du Centre vous invite à son traditionnel « Punch
d’Henri ».
Comme chaque année, l’activité aura lieu au centre-ville, au cœur de la fête. L’endroit exact où se
déroulera l’activité n’est pas connu à ce jour mais pourra être obtenu auprès de Philippe Prieels
philippe.prieels@skynet.be au plus tard dans les jours qui précèdent l’activité.
Type d'activité: Punch d'Henri
Qui organise? Section du Centre
Modalités d'inscription:
Philippe Prieels - philippe.prieels@skynet.be
Banquet de Printemps
Le 20 mars 2015 à 19h15
L’AIMs Charleroi vous donne rendez-vous autour d'un alléchant repas dans un cadre enchanteur.
Ensuite, place à la soirée dansante ! Vous dégusterez leur traditionnelle ADA afin de célébrer cette
22e édition et mettre à l’honneur les jubilaires 1985, 1995, 2005.
Une visite de la Brasserie du Val de Sambre sera organisée avant le banquet à 19h15.
Banquet à partir de 19h45.
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Où? Salle de la Carrosserie - Rue Vandervelde 275 - 6534 Gozée
Type d'activité: Banquet de Printemps
Qui organise? Section de Charleroi
Combien ça coûte?
Banquet : 50 euros par AIMs - 35 euros pour les 2011-2013 - 10 euros pour les 2014 et étudiants
Visite brasserie : 5 euros
Modalités d'inscription: Lara VERBELEN - lara.verbelen@gmail.com - 0477/61 64 50
Pour en savoir plus et découvrir le menu :
http://www.aims.fpms.ac.be/agenda_pdf_up/397_Banquet_Printemps_01_.pdf

FPMS
Journées des Entreprises
L'édition 2015 des JDE se tiendra les mercredi 25 et jeudi 26 février 2015.
Les JDE sont des journées organisées afin que les entreprises et les étudiants de dernière année
d’ingénieur civil puissent se rencontrer. Pour les étudiants, les JDE permettent de passer les
premiers entretiens d’embauche et parfois de décrocher un emploi avant même d’être officiellement
diplômés. Pour les entreprises, l’évènement est également profitable : elles peuvent se faire
connaître des futurs ingénieurs et elles ont accès à plus d’une centaine de CV de candidature.
Plus d’informations : http://www.jde-polytech.be/

Agenda et Nouvelles de l’ULg
ULg

Conférence : Abnousse Shalmani - Enfoulardement et dévoilement : problématiques du corps
féminin entre espace privé et espace public.
Le 12 février 2015 à 20h00
Née à Téhéran en 1977, Abnousse Shalmani s'exile à Paris avec sa
famille en 1985. Après ses études d'histoire, elle emprunte la voie du
journalisme puis de la production et de la réalisation de courts-métrages
avant de revenir à sa première passion, la littérature. Khomeiny, Sade et
moi est son premier livre.
© JF PAGA © Grasset, 2014

L’auteure iranienne y aborde la question du corps-politique de la femme, de son importance dans
l’espace public et de ses enjeux politiques. Dans son écriture, elle ne craint ni la violence, ni les
excès, avec un goût certain pour la rhétorique. Elle repositionne ainsi dans notre actualité la
nécessité de la vigueur du combat à mener contre les dogmes et les injustices. Avec sa conférence
intitulée « Enfoulardement et dévoilement : problématiques du corps féminin entre espace privé et
espace public », on peut s’attendre à de vifs échanges d’arguments.
Prix : Tarif vert (Réservation La Cité Miroir)
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En partenariat avec :
Dans le cadre du Centre Dialogue des Cultures de l’asbl MNEMA, en partenariat avec La Maison des
Sciences de l'Homme (ULg)
Inscription : reservation@citemiroir.be

Relecture d'espace : l'architecture vécue par l'usager
Le 12 février 2015 de 12h à 14h.
La sémiotique est une science qui étudie les signes et leur signification. Cette
rencontre sera l'occasion de poser un regard différent sur l'architecture, en
s'intéressant plus particulièrement au vécu des acteurs sociaux dans l’espace
et leur perception de celui-ci.
Ce vécu constitue l’un des actes les plus importants à prévoir, dans la
conception architecturale. Cette projection fait partie, en amont du projet
architectural, du "programme actantiel" présupposé. Le but de ce programme
est de prévoir les actions susceptibles de se dérouler dans l’espace à
construire.
A partir de la relecture de l’espace architectural à travers le quotidien de l'usager, nous chercherons
à comprendre les pratiques sociales des sujets face à la réalité perçue. Y-a-t-il adéquation entre le
projet conçu par l'architecte et l'espace vécu par l'usager ?
Ainsi nous aborderons l’architecture de manière nouvelle et innovante afin de mieux comprendre le
geste conceptuel et ainsi rapprocher l'architecte de l'usager.
Orateur(s) : Zeineb Allani, Doctorante - Département de Langues et Littératures Romanes, ULg
Lieu : Château de Colonster, 4000 Liège
Thématique : Urbanisme & Habitat
Prix : 30 € (lunch inclus)
(50% de réduction pour les étudiants et le personnel des universités et hautes écoles)
Inscription : http://www.liegecreative.be/auth/index/login/connect/1
La 3D en géomatique : des instruments de gestion derrière les images
Le 11 mars 2015 de 12h à 14h.
Orateur(s) : Prof. Roland Billen, Unité de Géomatique Département de Géographie, ULg
La 3D est devenue courante dans de nombreuses applications
informatiques. Au-delà des aspects spectaculaires des images, on
connaît peu son potentiel d’instrument de gestion, notamment
pour le développement de la ville et de son bâti. Les domaines
d’application sont très nombreux : urbanisme, gestion des risques,
tourisme, culture, etc.
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Son utilisation pose néanmoins de nombreux défis : nouvelles techniques de mesure (laser…),
modèles et structures de données à adapter, choix des modes de communication vers les
utilisateurs.
Ces points seront abordés au travers de projets 3D à différentes échelles, allant de la maquette
historique jusqu’à la ville entière, en passant par des bâtiments exceptionnels.
Lieu : Château de Colonster, 4000 Liège
Thématique : Culture ICT Urbanisme & Habitat
Prix : 30 € (lunch inclus)
(50% de réduction pour les étudiants et le personnel des universités et hautes écoles)
Inscription : http://www.liegecreative.be/auth/index/login/connect/1

Réjouisciences
Réjouisciences vous invite à découvrir une sélection des actions de culture scientifique pour les
semaines à venir !
Pour avoir un aperçu complet de leurs activités, ils vous invitent à consulter leur agenda en suivant
ce lien : http://sciences.ulg.ac.be/agenda/ .
Calendrier Ludicosciences
Publié par l’Embarcadère du Savoir, ce calendrier propose des expériences
scientifiques faciles à réaliser avec des enfants !
http://www.embarcaderedusavoir.ulg.ac.be/calendriersludicosciences.html
Conférence inaugurale Printemps des Sciences 2015
Le mercredi 11 février 2015 dès 13h30
La Lumière sera la thématique mise à l’honneur lors de la conférence inaugurale
du Printemps des Sciences à l’Institut de Zoologie.
http://printemps-des-sciences.ulg.ac.be/ll91/
Printemps des Sciences
Du 23 au 29 mars 2015
Inscrivez vos élèves au Printemps des Sciences 2015 qui sera consacré à la
lumière ! Découvrez le programme : http://printemps-des-sciences.ulg.ac.be/
Kids’ Sciensations
Du 25 février au 10 mars 2015
Découvrez trente expériences de Physique et de Chimie présentées de manière
ludique par des animateurs scientifiques !
http://www3.sci-cult.ulg.ac.be/wp-content/uploads/Flyer2015-email.pdf
Changements climatiques
Le 2 mars 2015
Des étudiants en climatologie (ULg) organisent une demi-journée sur le thème des
Changements climatiques pour les élèves du secondaire.
http://sciences.ulg.ac.be/climat/
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Semaine du Cerveau 2015
Du 16 au 21 mars 2015
L’ULg propose un Café des sciences et une matinée scolaire (destinée aux élèves
de 4e et 5e secondaire) le jeudi 19 mars 2015.
http://sciences.ulg.ac.be/cerveau/
Participez aux concours
Corsica, en sciences appliquées, …
Envie de vous amuser tout en découvrant les Sciences ? Vos élèves se
confronteront à d’autres dans ces concours organisés par l’ULg !
http://sciences.ulg.ac.be/concours/
Cours ouverts
Congés de Carnaval
Suivez des cours à l’ULg comme si vous y étiez ! Plusieurs centaines sont
accessibles durant 3 jours. Consultez le programme…
http://www.ulg.ac.be/cms/c_2635687/fr/cours-ouverts-carnaval-18-19-et-20-fevrier2015
Homo Informaticus
Du 3 décembre 2014 au 3 décembre 2015
Qu’elle semble loin l’époque où le modem crépitait avant d’établir une connexion instable, où les
floppy disks nous permettaient de sauvegarder nos fichiers, où l’écran occupait la moitié du bureau…
Et pourtant, l’ère de l’Homo informaticus a débuté il y a seulement 70 ans !
Il est temps de prendre du recul pour comprendre notre culture numérique. Mettons nos écrans en
veille, appuyons sur pause, fermons nos fenêtres de navigation ! À la Maison de la Métallurgie et de
l’Industrie de Liège, explorons notre quotidien avec les yeux des archéologues de l’an 3015. Quel
regard porteront-ils sur nos objets de tous les jours et notre mode de vie ? … Et nous, comment les
voyons-nous ?
Horaires : Du lundi au vendredi de 9 à 17h (toute l’année).
Samedi et dimanche de 14 à 18h (du 01/04 au 31/10) - Fermé les jours fériés
Maison de la Métallurgie et de l'Industrie de Liège - Boulevard Raymond Poincaré, 17 à 4020
Liège. En savoir plus : http://www.mmil.be/fr/actualites-328.htm
Source : http://sciences.ulg.ac.be/contact/

Informations diverses
Centre IFAPME de Verviers
Formations continues
Dans le cadre du service de la formation continue, le Centre IFAPME de Verviers propose son
catalogue des formations pour 2015.
Ils sont spécialisés dans les domaines suivants : langues, informatique, management,
développement personnel, sécurité, hygiène et environnement.
En tant « qu’acteur économique », vous vous inscrivez dans des parcours de formation avec des
besoins précis. Vous attendez de la formation qu'elle se traduise directement en résultats probants
dans votre travail.
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Fort de ce constat, les formations dispensées par le Centre IFAPME de Verviers présentent un
caractère pratique et résolument orienté vers vos besoins concrets.
A tous moments, leurs formations doivent vous permettre d'adapter vos compétences aux évolutions
technologiques et aux marchés.
Ils sont également à l’écoute de vos attentes et peuvent organiser des formations « à la demande ».
Vous trouverez le catalogue de formations continues sur leur site Internet :
www.formation-continue.be ou sur le site Internet de l’AILg : www.ailg.be

Centre IFAPME de Liège-Huy Waremme
Formations en prévention, sécurité et secourisme
Le centre IFAPME de Liège-Huy-Waremme vous propose une série de formations en prévention,
sécurité et secourisme adaptées aux nouvelles réglementations et aux besoins des travailleurs.
Les formations agréées par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale qui débutent ce semestre :
- Conseiller en prévention Niveau III (en journée à partir du 16/03/2015)
- Conseiller en Prévention Niveau II, Module Multidisciplinaire de base + Module de
Spécialisation Niveau II (en journée à partir du 20/01/2015 et en soirée à partir du 19/01/2015)
- Coordinateur sécurité et santé sur les chantiers temporaires ou mobiles (niveau B), (en
journée à partir du 11/02/2015) et les recyclages : amiante, travail en hauteur…
Nous proposons également des formations pouvant intervenir dans le recyclage des conseillers en
prévention :
 La prévention du « Burn out » le 12/05/2015
 Les nouvelles dispositions sur la surveillance de santé le 26/03/15
 L’actualisation de la loi sur le bien-être le 22/04/15
 Comment prévenir les dangers et les risques représentés par les rayonnements
ionisants? le 16/06/2015
D’autres thèmes de formation en sécurité et secourisme sont également programmés :
- Sécurité électrique BA4 et BA5
- Équipier de première intervention incendie + recyclage tous les 2 ans
- Personne de confiance : début le 26/02 sous réserve de l'agrément par le SPF
- Brevet de secouriste d’entreprise : début le 22/01/15 et le 27/01/15
- Recyclage annuel de secouriste : le 15/01 et le 10/02/15
- Brevet de réanimation BLS - AED : le 5/03/15 et le 11/06/15
Nous proposons également des formations approfondies en Management :
Management des ressources humaines : début le 19/01/2015
Comptabilité pratique : début le 02/02/2015
Gestion du patrimoine immobilier : début le 04/02/2015
Syndic d'immeuble : début le 03/02/2015
Renseignements: 04/229.84.28 - catherine.sauvage@centreifapme.be
Certaines formations sont payables par chèque-formation : http://www.formation-continue.be/vpage1173-2-Cheque-formation#.VMDtUSz8i1t
Pour découvrir l’ensemble de leur offre : www.formation-continue.be
Vous souhaitez développer une formation sur mesure pour votre entreprise ?
Nos conseillers en relations entreprises se tiennent à votre disposition :
Florence Descamps - Tél. 0494/56.17.29 - florence.descamps@centreifapme.be
Karl Aourir - Tél. 0483/31.06.43 - karl.aourir@centreifapme.be
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Université Ouverte
Les conférences du Collège Belgique : une première pour Charleroi, un honneur pour
l’Université Ouverte !
Pour son septième cycle de cours-conférences, le Collège Belgique, sous l’égide du Collège de
France, étend ses centres d’enseignement - outre Bruxelles, Namur et Liège - à la ville de Charleroi.
Ce nouveau cycle de leçons est le fruit d’une collaboration avec l’Université Ouverte de la Fédération
Wallonie-Bruxelles et le Palais des Beaux-Arts de Charleroi, avec lesquels le Collège Belgique
partage une même préoccupation pour la culture, la recherche actuelle et la diffusion des
connaissances dans les domaines les plus variés. Forts de ce partenariat, six cours-conférences
seront dispensés à Charleroi au Palais des Beaux-Arts au sein de sa prestigieuse Salle des Congrès.
Les conférences du Collège Belgique, produit de l’Académie Royale, sont réputées comme étant des
leçons de haut vol. Dès lors, que Charleroi soit choisie comme nouveau centre d’enseignement
après Namur et Liège est un véritable privilège.
Informations pratiques
Les cours-conférences sont accessibles gratuitement, dans des plages horaires comprises entre 17
et 20 heures.
L’inscription à chaque leçon est souhaitée, sur le site www.collegebelgique.be (Section Collège
Belgique du site de l’Académie). Pour les personnes ne disposant pas d’une connexion Internet, il est
toujours possible de s’inscrire sur place, via les formulaires papier, juste avant les cours-conférences
ou par téléphone à l’Université Ouverte au 071/53.29.06.
De plus amples informations sur le contenu des cours et sur les conférenciers sont disponibles sur le
site www.collegebelgique.be, régulièrement mis à jour.
Collège Belgique Charleroi - Programme 2015
Catégorie

Conférencier - Titre cours - Conférence

Date

Société, lettres et arts

Hervé Hasquin
Déconstruire la Belgique. Quel avenir pour le pays ?

jeudi 19 mars 2015

Société, lettres et arts

Michel Draguet
Magritte, ou l’art du problème

jeudi 2 avril 2015

Sciences biologiques et
médicales

Isabelle Salmon
Le diagnostic médical, une révolution en marche !

jeudi 7 mai 2015

Sciences et technologies Véronique Dehant
Habiter sur une lune du système solaire ?

jeudi 1 octobre 2015

Sciences et technologies Samuel Furfari
Regards sur la nouvelle géopolitique de l’énergie

jeudi 12 novembre 2015

Société, lettres et arts

Paul Magnette
Forma Urbis : penser la Ville au XXIe siècle

jeudi 3 décembre 2015

Société Libre d’Emulation
Les mathématiques cachées
En raison du succès de sa matinée scientifique consacrée aux mathématiques de novembre 2014
(520 participants), la Société libre d'Emulation reprogramme celle-ci le mercredi 4 Mars 2015.
Elle se déroulera dans l'auditoire 138 de HEC-Ecole de Gestion ULg, 14 rue Louvrex à 4000 Liège.
L'accueil des participants aura lieu de 08:30 à 09:00 h, la matinée se terminera à midi.
La participation aux frais est fixée à 5€.
Plus d’informations sur le dépliant diffusé sur le site de l’AILg : www.ailg.be
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Evénements
Programme d'ateliers collectifs en Intelligence stratégique :
http://www.spi.be/fr/events/view/97/programme-d-ateliers-collectifs-en-intelligence-strategique
Outils et méthodes pour devenir plus compétitif et innovant
Les mardis 3, 10, 17 et 24 mars 2015
Mardi 3 mars de 8h30 à 16h30
L’Intelligence stratégique, se poser les bonnes questions… et y répondre !
Les actions en IS se doivent d’être connectées aux préoccupations essentielles des managers ainsi
qu’à la stratégie de l’entreprise. L’IS incite donc le chef d’entreprise à se poser les bonnes
questions… la moitié du chemin déjà fait vers les réponses !
Influence, réseaux & co : aidez les autres à travailler pour vous
Comment pouvez-vous exercer une influence sur votre environnement ? Quels leviers activer pour
vous faire entendre du législateur ?
Le réseautage, que ce soit sous ses formes les plus classiques ou via les outils du Web 2.0,
présente de belles opportunités et facilite la mise en place de stratégies d’influence.
Mardi 10 mars de 9h à 16h30
L’info sur le web ? Arrêtez de chercher : trouvez !
De quelles informations avez-vous besoin pour avoir une vision claire de l’environnement et de la
réputation de votre entreprise ? Comment rechercher cette information stratégique ? Comment
analyser les évolutions de vos concurrents, information primordiale pour définir votre stratégie ?
Comment élaborer votre plan de surveillance ?
Des outils 2.0 de recherche, de veille, d’analyse, de stockage et de partage de l’information vous
seront présentés.
Mardi 17 mars de 8h30 à 13h
Love business, safe business (I) : la propriété intellectuelle et industrielle
Brevets, marques, modèles, dessins, droits d'auteur: quels outils pour protéger votre propriété
intellectuelle et vos activités ?
Love business, safe business (II) : gérer les risques de l'information sensible
L'information dans votre entreprise a autant de valeur que votre bâtiment ou vos machines. Une fuite
d’information peut être fatale à votre activité. Comment vous prémunir ?
Mardi 24 mars de 9h à 16h30
L'intelligence stratégique grandeur nature : le cas d’une PME wallonne
L’équipe IS de la SPI vous propose une étude de cas pour mettre en pratique ce qui a été appris lors
des ateliers précédents !
Informations pratiques : Téléchargez notre programme d'ateliers :
http://www.spi.be/upload/agenda/agenda2015/Programme_printemps2015v140909.pdf (PDF - 98Ko)
Localisation: Province de Liège (à déterminer).
Nombre de participants limité à 15.
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L’inscription aux ateliers implique la participation à l’ensemble du programme IS de la SPI (ateliers et
accompagnement individualisé).
Public cible : Responsables de PME de la Province de Liège
Participation aux frais : Les frais de participation sont pris en charge conjointement par le Fonds
Européen de Développement Régional (FEDER), la Région Wallonne et la SPI, pour les entreprises
éligibles selon les critères FEDER.
Tarif sur demande pour les autres entreprises.
Inscriptions et renseignements via intelligence.strategique@spi.be ou par tél. au 04/230.12.65 ou
04/230.11.92 - http://www.spi.be/intelligence-strategique

Musée de la Vie wallonne

Expo : Home - Portraits d'intérieurs
"Ce ne sont pas les pierres qui bâtissent la maison, mais les hôtes..."
Du 30 novembre 2014 au 31 mai 2015, le Musée accueille une exposition qui met l'accent sur un
panorama original du concept de 'maison'.
Les photographes polonais Andrzej Kramarz et Weronika Łodzińska ont parcouru la planète afin de
dresser un panorama original du concept de « maison ». Extraordinaires dans leur diversité, les
clichés dévoilent une galerie de portraits d'intérieurs, toujours sans l'habitant : maisons traditionnelles
douillettes, logements spartiates d'artistes de cirque ou de chauffeurs routiers, ou encore cellules de
moines excentriques.
Ces réflexions visuelles sur le thème de l'habitat sont, en finalité, les portraits d'homme s et de
femmes d'aujourd'hui, une tentative de capturer l'esprit des occupants pour poser un diagnostic sur
notre condition actuelle.
Une expo de renommée internationale...
Le projet HOME a obtenu de nombreuses récompenses prestigieuses internationales, telles que le
Prix de la photographie artistique d'Epson (2005), le Prix PhotoPoland 2007, le Prix de la Banque
européenne 2008 et le prix du « Newsweek Polska ».
http://www.provincedeliege.be/fr/evenement/17?nid=8458&from=actu.
Il a été présenté dans des expositions en Pologne, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en
République tchèque, en Slovaquie, en Grèce et en Hongrie.
Andrzej Kramarz est artiste, chargé de cours, conservateur et éditeur d'ouvrages sur la
photographie. Diplômé de l'Institut de photographie cré ative (ITF- The Institute of Creative
Photography - Czech: Institut tvůrčí fotografie) d'Opava, en République tchèque, il est l'un des
cofondateurs de l'Imago Mundi Foundation. Il vit actuellement à Hawaï et donne des cours sur la
photographie à l'Université d'Hawaï à Hilo.
Weronika Łodzińska-Duda a étudié l'histoire de l'art et la photographie à l'Académie des Beaux-Arts
de Cracovie, à la Sorbonne et à l'Université Jagellone de Cracovie. Documentaliste, elle organise
également des événements artistiques, et depuis 2003, elle est conservatrice de la galerie d'art
contemporain Camelot. Elle a aussi participé à la création de l'Imago Mundi Foundation.
Du 30/11/2014 au 31/05/2015 du mardi au dimanche de 9h30 à 18h00.
Tarifs : Adulte : 5 € - Etudiant-senior : 4 € - Enfant : 3 € - Article 27 : 1,50 €
14

Abbaye de Stavelot

L'Abbaye de Stavelot présente l'exposition inédite "Rex et l'Ordre Nouveau".
Racisme, xénophobie, intolérance… des relents de notre histoire malheureusement refont surface,
surtout ne les banalisons pas ! Un peuple qui oublie son passé, se condamne à le revivre (Winston
Churchill)
Alors que nous célébrons cette année le 70ème anniversaire de la
Libération, pour certains Belges, le mois de septembre 1944 n’est pas
synonyme de victoire, mais bien de débâcle. En effet, au début du mois de
septembre 1944, la plupart des rexistes du pays quittaient nos régions pour
aller se réfugier en Allemagne. Ils suivaient alors les colonnes allemandes
qui regagnaient leur pays face à l’avancée des troupes alliées. Comment en
était-on arrivé là ?
À partir du milieu des années 30, Verviers découvre Léon Degrelle et le
rexisme. Le chef de Rex et ses partisans agitent la vie de l’arrondissement
durant plus de dix ans. À Verviers, Spa, Herve, Theux ou ailleurs, des
dizaines de meetings ont lieu. Enthousiastes, des centaines d’habitants
rejoignent Rex et adhèrent aux théories défendues avec fougue par Léon
Degrelle. En 1936, près d’un électeur sur quatre vote Rex dans l’arrondissement de Verviers ! En
1939, ils ne sont plus que 7 %.
Durant l’Occupation, le rexisme prend un autre visage. Il se lance sur la voie de la collaboration,
entouré par d’autres groupuscules d’Ordre nouveau. La rapide victoire allemande bouleverse la
situation et les rexistes, à mesure que les cartes seront redistribuées en Belgique, vont à nouveau
saisir l’occasion. S’éloignant de son programme et de ses objectifs initiaux, le mouvement va
progressivement se muer en organisation collaborationniste et tenter de se faire une place dans un
Ordre nouveau dont il veut dorénavant être le représentant privilégié en Belgique francophone.
Le temps qui s’est écoulé depuis ces événements permet de porter aujourd’hui un regard
dépassionné et critique sur cet épisode de notre histoire nationale et locale, éminemment
sensible. Cette démarche permet un travail qui s’approche au plus près des faits, mais aussi du vécu
des centaines d’hommes et de femmes concernés par ces événements. Les parcours des rexistes
ont été multiples. Leurs actions et leurs motivations ont été variées. Nombreux étaient ceux qui
étaient porteurs d’un espoir de changement. Nombreux n'ont gardé de cet espoir que de l'amertume
et du désespoir. La figure du collabo-hitlérien côtoie en effet celle du jeune idéaliste égaré qui perdra
tout ou une partie de sa vie à payer le prix de sa naïveté et de ses mauvais choix.
Nous souhaitons aujourd’hui remettre en lumière ce passé trop méconnu, à travers des textes, des
photographies et des documents d’époque qui permettent de mieux comprendre cet épisode tragique
de notre histoire.
Infos pratiques
Jusqu'au 17 mars 2015
Visite libre : 6€ - Visite guidée : 6€ + 60€ (guide-25 personnes)
Réservations : groupe@abbayedestavelot.be
Espaces Tourisme & Culture asbl : Cour de l'Abbaye, 1 - 4970 Stavelot
Tél. +32(0)80/880878 - Fax +32(0)80/880877 - etc@abbayedestavelot.be
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A propos de quelques aphorismes latins médicaux.
Il est bien connu que le droit comporte un certain nombre de maximes latines qui constituent une
base de réflexions pour le juriste (parmi celles-ci, citons le « favores ampliandi, odiosa sunt
restringenda, le célèbre nemo censetur ignorare legem, les deux aphorismes « nullum crimen sine
lege, nulla poena sine lege ». Le célèbre « non bis in idem », la très connue sentence de Cicéron qui
affirmait d’une manière remarquablement condensée par son « summum ius, summa iniuria. » que là
où il y avait le plus de droit d’un point de vue formel, il y avait aussi le plus d’injustice ou « le ius
penalis strictissimi interpretationis. »
Il est plus étonnant de constater que la médecine contemporaine comporte un fonds d’aphorismes
latins ou latinisés dont certains sont aujourd’hui surannés comme le « Cur moriatur qui in horto salvia
crescit ? Ou l’aphorisme hippocratique Acuti morbi in quattuordecim diebus iudicantur (indiquant parlà l’opinion d’Hippocrate suivant laquelle les maladies aigues se résolveraient en 14 jours »
Nous connaissons évidemment tous les deux grands principes opposés de l’allopathie « Contraria
contrariis curantur » et de l’homéopathie « Similia similibus curantur.», mais nous avons souvent
tendance en utilisant des thérapeutiques fort efficaces mais souvent agressives, à laisser de côté la
sagesse du « primum non nocere ». En effet les maladies iatrogènes n’illustrent-elles pas le fond de
vérité contenu dans « l’aegrescrit medendo » qui nous avertit que la cure peut s’avérer pire que la
maladie.
Il est étonnant de redécouvrir que les Anciens avaient déjà saisi que lorsque la cause est éliminée,
ses effets disparaissent (Allata causa tollitur effectus ou sublata causa tolitur effectus ou encore
Cessante causa, cessant effectus. »)
Des principes élémentaires de chirurgie générale ont été coulés sous forme d’aphorismes comme
dans « ubi pus, ibi evacuata. »
Des règles de simple logique médicale se retrouvent dans l’aphorisme « bona diagnosis, bona
curatio. » Quoique l’implication ne se vérifie pas toujours si automatiquement car il existe des
maladies que nous savons diagnostiquer mais contre lesquelles nous sommes assez démunis.
Bien que, la fausseté de l’antécédent entraînera nécessairement la fausseté du conséquent.
Des conseils de diététique se retrouvent dans de multiples aphorismes latinisés comme dans le
« Regimen Sanitatis Salernitatum » qui affirme que voir abattre un canard est plaisant mais que s’en
remplir la panse est imprudent, attirant l’attention ainsi des gourmands sur le taux de graisses
contenu dans cette volaille. On retrouve aussi des règles d’ordonnancement du repas comme le
« Post pisces nux sit, post carnes, caseus adsit » (après le poisson, les noix, après la viande, du
fromage…).
Depuis CANGUILHELM, on sait bien que la guérison n’est pas « une restitution ad integrum » qui
serait un simple retour à l’innocence biologique.
Enfin, nos nombreux vade mecums indiquent l’influence latine sur notre manière d’organiser nos
connaissances, même si l’influence de l’anatomie pathologique sur la médecine n’a plus aujourd’hui
l’importance monopolistique qu’elle avait du temps de BICHAT et des anciens anatomistes dont
certaines devises clamaient haut et fort « natura ingenium cadavera pandit plus quan vitae more
taciturna docet. »
Comme on le constate par ces quelques exemples et leurs traductions (fort) libres, l’étude du latin
continue toujours aujourd’hui à apporter des pistes de réflexions aux médecins contemporains.
Outre le fait que la version reste une excellente préparation à l’art difficile du diagnostic différentiel.
Par ailleurs, l’exercice de connexion de mots situés parfois loin l’un de l’autre peut s’avérer une
compétence utile dans certains domaines des sciences exactes, naturelles ou humaines dans
lesquelles les simulateurs mathématiques ne conduisent pas automatiquement et nécessairement à
la solution optimale.
Dr André NOSSENT, docteur en médecine, licencié en philosophie
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