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Edito

Les Amis de l’Université de Liège et l’Échevinat des 
Solidarités, de la Cohésion sociale et des Droits des 
personnes de la Ville de Liège ont le plaisir de vous 
présenter leur nouveau programme de cycles de 
conférences thématiques pour 2020-2021.

Les cycles thématiques du Forum des Savoirs se 
caractérisent par quatre principes :  

-  ils sont ouverts à tous (jeunes et moins jeunes, 
anciens de l’ULiège ou non, Liégeois ou non) ;

-  ils sont de niveau universitaire mais sans 
prérequis nécessaire ;

-  ils abordent une même thématique : au fil 
des semaines, des conférenciers aux expertises 
bien distinctes vous feront découvrir une même 
thématique sous différents angles. 

-  ils sont dispensés par des universitaires 
(principalement de l’ULiège) qui ont mené des 
recherches sur le sujet développé.

Cette année, nous vous proposons chaque semaine, 
deux jours de conférences (un jour par thématique) 
organisés au sein de l’Université de Liège.

Toutes nos conférences se suivent à la carte : 
rejoignez-nous lorsque vous le souhaitez ! 

Mais une fois que vous y aurez goûté…

À essayer dès octobre !  *

Bernard RENTIER 
Président de l’Association Les Amis de l’Université de 
Liège

Julie FERNANDEZ FERNANDEZ,
 Échevin des Solidarités, de la Cohésion sociale  
et des Droits des personnes

* dans le respect des mesures sanitaires qui seraient en vigueur à ce 
moment-là. Merci de vous tenir informé des éventuelles modifications 
d’agenda.
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Le Forum des Savoirs

Le Forum des Savoirs a été créé par l’asbl Les Amis de 
l’Université de Liège en 2019 afin de regrouper dans 
un même espace universitaire différents types de 
conférences ouvertes à tous. 

Le Forum des Savoirs vous propose : 
–  Les cycles de conférences thématiques organisés 

avec la Ville de Liège (voir programme dans cette 
brochure) ;

–  Les leçons d’Histoire de l’Art et d’Histoire Sociale 
de la Musique ; 

–  Les conférences « ULiège Premières » sur les 
grandes avancées scientifiques liégeoises. 

 
Pour en savoir plus, visitez notre site :  
www.amis.uliege.be et/ou rejoignez-nous sur 
Facebook, Twitter et Instagram !

 

Forum
 
 

des Savoirs
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Responsables : Francis Balace, Michel Dechesne et Bernadette 
Mouchette-Monville

Les circonstances nous ont privés d’une demi-
douzaine de conférences. Nous allons les incorporer 
dans le nouveau programme.
Si l’histoire se définit comme science du passé, il 
faut maintenant y ajouter les notions d’histoire 
immédiate ou d’histoire du présent. Cette année, 
notre programme tournera donc autour des années 
soixante. La Belgique qui s’était déchirée au sujet de 
la question royale, puis de la question scolaire, va 
vivre « la grève du siècle » et le début de la force de 
la désunion. Des problèmes économiques, sociaux, 
communautaires restent encore en souffrance. Cuba, 
le Congo, la chasse aux sorcières aux États-Unis, les 
années de plomb en Italie, la guerre au Proche-Orient : 
de quoi faire encore trembler le monde !
Du positif, néanmoins : les arts, les lettres, la musique, 
le cinéma, l’architecture continuent à foisonner. 
L’Europe se construit, l’écologie commence, la place de 
la femme dans la société change. Jean Fourastié parlait 
des Trente Glorieuses et d’une révolution invisible : 
l’augmentation du pouvoir d’achat, l’élévation du 
niveau de vie ont transformé l’existence des gens, en 
tout cas dans le monde occidental.  

Conférence inaugurale
6 octobre 2020
L’historien peut-il être romancier ?  
par Philippe Raxhon (ULiège).

Les années 1945-60
13 octobre 2020 
La (re)construction de l’identité italienne dans le 
second après-guerre : le thème du « petit monde » 
entre histoire, littérature et cinéma, par Luciano 
Curreri (ULiège).

Module Pensée et Civilisation

Mardi de 17h à 18h30
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20 octobre 2020 
Marguerite Duras, Robert Antelme et le souvenir des 
camps, par Danielle Bajomée (ULiège).
27 octobre 2020
Albert Camus, l’absurde au cœur de la révolte, par 
Damien Darcis (UMONS).

Les années 1960-70
10 novembre 2020 
Le choc de l’hiver « 60-61 », par Pierre Tilly 
(UCLouvain).
17 novembre 2020 
Réponses à la désindustrialisation de la Wallonie, par 
Philippe Destatte (Institut Destrée).
24 novembre 2020
1960-70. La Belgique de papa, le commencement de la 
fin, par Catherine Lanneau (ULiège).
1er décembre 2020 
Le monde ouvrier dans les années 60, par Eric 
Geerkens (ULiège).    
8 décembre 2020
Du Congo belge au Congo-Kinshasa, par Bob 
Kabamba (ULiège).
15 décembre 2020 
La nouvelle vague au cinéma, par Dick Tomasovic 
(ULiège).
5 janvier 2021
Les trois guerres civiles du peuple grec (1943-1981), 
par Francis Balace, (ULiège).
12 janvier 2021 
Sous le doré, la rouille ? Conflits politiques et sociaux 
dans la France des « Golden sixties », par Elie Teicher 
(ULiège).
19 janvier 2021
L’Italie des années 1945-1975, par Francis Balace 
(ULiège).

Module Pensée et Civilisation

Mardi de 17h à 18h30
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26 janvier 2021 
La naissance de la préoccupation écologique dans les 
années 1960-70, par Pierre Verjans (ULiège).
2 février 2021 
« La guerre des 6 jours », par Henri Deleersnijder 
(ULiège).
9 février 2021 
L’Orchestre Philharmonique Royal de Liège à ses 
débuts (1960-1977) : une politique artistique en 
évolution continue, par Stéphane Dado (OPRL - les 
Nuits de Septembre).
23 février 2021 
« Cuba 60 », une société sans religion ? Attrait et rejet 
des intellectuels européens, par Vincent Genin (KUL, 
EPHE, Paris).
2 mars 2021
« L’écrivain est saisi par le journalisme ». Sartre en radio 
(1968-1973), par Grégory Cormann et Jeremy Hamers 
(ULiège).
9 mars 2021 
Les grandes découvertes biomédicales de la fin du 
20ème siècle, par Vincent Geenen (ULiège).
16 mars 2021
L’urbanisme dans les années 60 à Liège, par Laurent 
Brück (Département de l’urbanisme, Ville de Liège).
23 mars 2021 
Marcel Duchamp, par Pierre Henrion (ULiège).
30 mars 2021 
Le pop art, par Pierre Henrion (ULiège).

Module Pensée et Civilisation

Mardi de 17h à 18h30
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n Cycle 1
Responsables : Jean-Marie Krzesinski et Maurice Lamy 

Pourquoi prendre soin de ses reins ?
1er octobre 2020 
Rein : histoire de la néphrologie et fonctions des reins, 
par Yves Pirson (UCL), table des matières des cours et 
leur intérêt, par Jean-Marie Krzesinski (ULiège).
8 octobre 2020 
Effet non-visuel de la lumière sur les rythmes 
circadiens du rein, par Pierre Maquet (ULiège), liens 
entre rein et pression artérielle, par Jean-Marie 
Krzesinski (ULiège).
15 octobre 2020  
Apport de la génétique au diagnostic des maladies 
rénales, par François Jouret (CHU Liège) et Vinciane 
Dideberg (CHU Liège).
22 octobre 2020 
Epidémiologie et diagnostic de la Maladie rénale 
chronique, par Pierre Delanaye (CHU Liège).
12 novembre 2020 
Les maladies rénales chez l’enfant, progrès dans le 
diagnostic et le traitement, par Laure Collard (CHU 
Liège) et Marie-Sophie Ghuysen (CHU Liège).
19 novembre 2020  
Grossesse et rein : amis ou ennemis ? par Patrick 
Emonts (ULiège), Sébastien Grandfils (CHU Liège) et 
Stéphanie Grosch (CHU Liège).
26 novembre 2020
L’insuffisance rénale aiguë et facteurs de risque, 
par Jean-Marie Krzesinski (ULiège) et « Reins, 
médicaments et toxiques environnementaux : 
nouveaux défis », par Joëlle Nortier (Erasme-ULB).

Module Sciences et Avenir

Jeudi de 17h à 19h
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Jeudi de 17h à 18h30

3 décembre 2020  
Maladies rénales dans un contexte général : le 
syndrome cardio-rénal, par Antoine Bouquegneau 
(CHU Liège) et le rein chez le diabétique, par Jean-
Marie Krzesinski (ULiège).
10 décembre 2020
Quand les reins n’en peuvent plus, l’option Dialyse ? 
par Bernard Dubois (CHU Liège) et Christophe Bovy 
(CHU Liège).
17 décembre 2020
L’allocation des greffons rénaux : un compromis entre 
équité et utilitarisme. Regards croisés sur la gestion 
d’une ressource limitée, par Laurent Weekers (CHU 
Liège) et Florence Caeymaex (ULiège).
 

Module Sciences et Avenir
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n Cycle 2 
Responsables : Madeleine Husquinet-Petit et Aude Niffle 

La conquête spatiale : son histoire, ses 
retombées
7 janvier 2021
Voyager dans l’espace, par Yaël Nazé (ULiège).
14 janvier 2021
On tourne nos yeux vers notre planète « eau » : 
observation et étude des océans, et leur impact sur 
notre vie, depuis l’espace, par Aida Alvera Azcarate 
(ULiège).
21 janvier 2021
La problématique des débris spatiaux, par Anne 
Lemaitre (UNamur).
28 janvier 2021
Le centre spatial de Liège : de la terre aux étoiles, par 
Nicolas Grevesse (ULiège, CSL).
4 février 2021
Observer le cosmos depuis l’espace, par Emmanuel 
Jehin (ULiège).
11 février 2021
Les satellites font la pluie et le beau temps, par 
Sébastien Doutreloup (ULiège).
25 février 2021
Des étoiles dans les yeux. La conquête spatiale vue par 
le cinéma de fiction, par Dick Tomasevic (ULiège).
4 mars 2021
La microgravité, comme outil de recherche, par Hervé 
Caps (ULiège).
11 mars 2021
À la recherche de l’espace perdu : impacts 
géopolitiques du XXIième siècle sur le régime juridique 
de l’espace extra-atmosphérique, par Jean-François 
Mayence (LLM, BELSPO).

Module Sciences et Avenir

Jeudi de 17h à 18h30
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Module Sciences et Avenir

18 mars 2021
« Opération Lune » – Retour sur les missions Apollo 
suivi d’un débat, par Yaël Nazé (ULiège).
25 mars 2021
Comment survivre dans l’espace pour les voyages 
de longue distance ou l’exemple parfait d’économie 
circulaire, par Felice Mastroleo (SCK-CEN).
1er avril 2021
Les autres mondes : l’exploration du système de 1959 
à nos jours, par Bertrand Bonfond (ULiège). 
22 avril 2021
De l’observation des ondes gravitationnelles à 
la résolution de la cataracte, en passant par la 
découverte d’exoplanètes : un grand écart que la 
lumière permet par Jérôme Loïcq (ULiège, CSL) .
6 mai 2021
Visite de l’Euro Space Center, organisée par Les Amis 
de l’Université de Liège.

Jeudi de 17h à 18h30
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Informations pratiques

n Organisation des conférences

En raison de l’incertitude que nous connaissons par 
rapport à la situation sanitaire actuelle, l’ensemble 
des conférences du premier semestre se donnera 
en ligne.
Assistez à nos différentes conférences de chez vous, 
comme si vous y étiez !

En pratique : 
•  Retrouvez l’annonce de chaque conférence sur le 

site www.amis.uliege.be. Celle-ci vous indiquera 
clairement le lien sur lequel il vous suffira de cliquer à 
l’heure de la conférence. 

•  À la fin de chaque conférence, une séance de 
questions-réponses sera organisée afin que vous 
puissiez profiter d’un échange avec le conférencier. 

Horaires pour toute l’année  : 

 Pensée et Civilisation : le mardi, de 17h à 18h30

 Sciences et Avenir : le jeudi, de 17h à 18h30

Les éventuelles modifications de 
programme ainsi que les informations 
concernant l’organisation des conférences 
du second semestre vous seront 
communiquées via notre site web…  
Restez connectés !
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Informations pratiques

n Renseignements

Ville de Liège – Service Animation Seniors, secrétariat :  
Martine Bonaerts, tél. 04 377 00 52
Les Amis de l’Université de Liège, secrétariat  :  
Anaïs Brandt, tél. 04 366 52 87 
Mail : reseau-amis@uliege.be

n PAF 

Les conférences en ligne du premier semestre seront 
accessibles gratuitement.
En cas de reprise des conférences en présentiel 
dès janvier, le tarif habituel (payable sur place) sera 
d’application :
- 5 €
-  2,50 € pour les détenteurs de la carte de membre 

(des Amis de l’Université de Liège ou des seniors de 
la Ville) 

-  Gratuit pour les étudiants membres des Amis de 
l’Université de Liège* et les demandeurs d’emploi 

Toutes les informations se trouvent également sur le 
site www.amis.uliege.be et sur le site www.liege.be

* La carte de membre est gratuite pour les étudiants.



Ed. resp. : Julie Fernandez Fernandez, 
Échevin des Solidarités, de la Cohésion 
sociale et des Droits des personnes 
Rue des Guillemins, 26 - 4000 Liège
Impression CIN Ville de Liège


