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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 2022-2023.

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).

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
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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 

depuis 2004, avec la Ville de Liège (voir programme 
dans cette brochure) ;

–  Les leçons 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

Qui a écrit « Si j’étais un objet, je serais objectif. » ?
Vous aurez pu constater que nos conférenciers, 
bien qu’étant des sujets, ont toujours mis un point 
d’honneur à rester impartiaux. Une histoire plus 
immédiate, sans l’indispensable recul, n’offre pas 
les mêmes garanties. Nous avons donc décidé de 
clôturer le cycle Pensée et Civilisation par quelques 
événements marquants de la fin du XXème siècle. 

Les années 1980 et 1990
4 octobre 2022 
Yougoslavie, le pays disparu, par Francis Balace 
(ULiège).
11 octobre 2022 
L’Urss : comment un empire implose, par Henri 
Deleersnijder (ULiège).
18 octobre 2022
La question ukrainienne, par Francis Balace (ULiège).
25 octobre 2022 
La réunification de l’Allemagne, par Thomas Briamont 
(ULiège).

Module Pensée et Civilisation

Mardi de 17h à 18h30
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8 novembre 2022 
L’Europe : « L’Europe, le grand bond en avant «, par 
Claude Desama (ULiège).
15 novembre 2022
Les années Mitterrand, par Catherine Lanneau 
(ULiège).
22 novembre 2022 
Le passage à l’État fédéral en Belgique, par Pierre 
Verjans (ULiège).    
29 novembre 2022
Ronald Reagan et Margareth Thatcher : Les 
conservateurs au pouvoir, par Francis Balace (ULiège).
6 décembre 2022 
L’invasion soviétique de l’Afghanistan en 1979 jusqu’à 
l’intervention de l’OTAN en 2001, par Sacha Habibi  
(ULiège).
13 décembre 2022
La Chine, première puissance mondiale ? De 
Tian’anmen à l’entrée à l’OMC : retour sur une 
trajectoire vers la montée en puissance de la Chine, 
par Éric Florence, (ULiège).
3 janvier 2023 
La mondialisation, nouvel ordre économique mondial, 
par Bernadette Merenne (ULiège).
10 janvier 2023
Romain Gary, par Danielle Bajomée (ULiège).
17 janvier 2023 
Women for earthly survival : le mouvement des 
femmes et l’écologie de Greenham common (1981 à 
aujourd’hui), par Florence Caeymaex (ULiège).
24 janvier 2023 
Le sida, par Michel Moutschen (ULiège).
31 janvier 2023 
Les neurosciences, par Steven Laureys (ULiège).

Module Pensée et Civilisation

Mardi de 17h à 18h30
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7 février 2023 
La poésie à Liège dans les années 80, 90, par Gérald 
Purnelle (ULiège).
14 février 2023
Marguerite Yourcenar, première dame sous la coupole, 
par Danielle Bajomée (ULiège).
28 février 2023 
Raymond Aron, le spectateur engagé, par Vincent 
Genin (ULiège).
7 mars 2023
Jürgen Habermas, un intellectuel dans l’espace public, 
par Caroline Glorie (ULiège).
14 mars 2023 * 
Une nouvelle ère de divertissement : le cinéma 
hollywoodien des années 80, par Dick Tomasovic 
(ULiège).
21 mars 2023 
Le génocide des Tutsis au Rwanda, par Dantes Singisa 
(AfricaMuseum/ULiège).
28 mars 2023 
L’urbanisme à Liège dans les années 80, par Laurent 
Brück (Ville de Liège).
4 avril 2023 
L’art Public à Liège, par Pierre Henrion (ULiège).

* Cette conférence aura lieu en présentiel, au sein de l’Université 
de Liège. Les détails concernant le lieu de cette conférence 
seront disponibles à l’adresse : https://www.amis.uliege.be/
cms/c_11370696/fr/amis-tous-les-agendas

Module Pensée et Civilisation

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

Les progrès de la médecine sont très rapides, voire 
exponentiels depuis 100 ans et parfois encore 
difficilement prévisibles en termes d’application 
quotidienne. L’espérance de vie a augmenté de façon 
parallèle mais aussi la recherche d’une meilleure 
protection de la sécurité des personnes lors des soins 
ainsi que le respect de leur qualité de vie.

Ce cycle de conférences sur les progrès réalisés depuis 
près de 100 ans et les défis à venir en Médecine va 
tenter d’éclairer les découvertes majeures qui ont 
permis d’améliorer la compréhension de maladies 
anciennes et plus nouvelles, leur prise en charge 
et leurs traitements. Le rôle majeur des progrès 
techniques multiples au service des soins médicaux 
sera abordé.
D’où venons-nous, où en sommes-nous et que 
peut-on attendre dans le futur proche mais aussi 
plus lointain pour la prévention et le traitement de 
maladies, tel sera le fil conducteur des exposés d’un 
florilège de domaines médicaux sélectionnés du 
Forum des savoirs. Ces conférences seront animées 
par les titulaires des charges d’enseignement à 
l’Université de Liège. Quels sont les progrès marquants 
mais aussi les risques et les espoirs qui peuvent en 
découler ?

Module Sciences et Avenir

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

Cette année, seront abordées différentes thématiques, 
tant du côté médical que chirurgical quand cela 
se prêtera, comme la neurologie, la pédiatrie et 
néonatologie, les pathologies hépato-biliaires, 
les problèmes endocriniens, l’imagerie médicale, 
l’intelligence artificielle, la gynécologie et l’obstétrique, 
la psychiatrie de l’enfant et de l’adulte, la cardiologie 
et les pathologies vasculaires, la génétique, la chimie 
médicale, l’ORL et l’ophtalmologie.

Progrès importants et défis à venir 
dans certaines disciplines médicales
6 octobre 2022 
Les Pathologies neurologiques, le point de vue du 
neurologue et de l’anesthésiste, par Pierre Maquet et 
Vincent Bonhomme (ULiège).
13 octobre 2022 
La Pédiatrie et la Néonatologie, par Marie-Christine 
Seghaye et Vincent Rigo (ULiège).
20 octobre 2022  
Les Pathologies hépato-biliaires, le point de vue de 
l’hépatologue et du chirurgien abdominal, par Jean 
Delwaide et Arnaud De Roover (ULiège).
27 octobre 2022 
Les Pathologies endocrines, le point de vue de 
l’endocrinologue et du chirurgien des glandes 
endocrines, par Patrick Pétrossians et Etienne Hamoir 
(ULiège).
10 novembre 2022 
La Gynécologie, par Frédéric Kridelka (ULiège) et 
L’Obstétrique, par Patrick Emonts (ULiège).
17 novembre 2022  
L’Imagerie médicale, par Paul Meunier (ULiège) et 
l’Intelligence artificielle, par Philippe Coucke (ULiège).

Module Sciences et Avenir
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24 novembre 2022
La Psychiatrie chez l’adulte, par Gabrielle 
Scantamburlo (ULiège) et la Pédo-psychiatrie, par 
Alain Malchair (ULiège).
1er décembre 2022  
Les Pathologies cardiovasculaires, le point de vue 
du cardiologue et du chirurgien cardio-vasculaire, 
par Patrizio Lancellotti et Jean-Olivier Defraigne 
(ULiège).
8 décembre 2022
La Génétique, par Vincent Bours (ULiège) et la Chimie 
médicale, par Etienne Cavalier (ULiège).
15 décembre 2022
Les Pathologies ORL, par Philippe Lefèbvre (ULiège) et 
les Problèmes de santé ophtalmologiques, par Jean-
Marie Rakic (ULiège).
 

Module Sciences et Avenir

Jeudi de 17h à 18h30
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Module Sciences et Avenir

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

Avec minutie et persévérance, bravant les difficultés, 
des défis sont relevés dans tous les domaines, la vie, la 
technique, la science… hier, aujourd’hui, demain, pour 
un futur toujours plus performant, toujours meilleur.
Pour l’homme, la femme, l’équipe, il s’agit d’oser 
aborder un problème autrement, de surmonter 
une difficulté et enfin d’apporter une solution ou 
simplement de faire progresser la science.
Notre cycle de conférences vous propose de parcourir 
des défis dans leur diversité et parfois leur caractère 
inattendu.
Des conférenciers engagés relèveront le défi de vous 
enthousiasmer.

Audace et défis de notre époque : 
quand l’impossible est possible
12 janvier 2023
Stimuler sa créativité – Le design Thinking, une 
approche empathique au service de l’innovation, par 
Frédéric Ooms (ULiège).
19 janvier 2023
Le troisième pont suspendu sur le Bosphore - Des 
Liégeois à Istanbul, par Vincent de Ville de Goyet 
(ULiège).

Jeudi de 17h à 18h30
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26 janvier 2023
Défier le temps pour le climat : le nouveau projet 
Européen « Beyond Epica – Oldest ice Core »... un livre 
ouvert sur le climat d’il y a plus d’un million d’années, 
par Jean-Louis Tison (ULB).
2 février 2023
Génétique et changement climatique, par Frédéric 
Farnir (ULiège).
9 février 2023
Astéroides: la défense planétaire s’organise !, par 
Emmanuel Jehin (ULiège).
16 février 2023
Entrepreneuriat et neuroscience – Décider et agir face 
à l’incertitude, par Frédéric Ooms (ULiège).
2 mars 2023
Comment reconstruire les trois premiers milliards 
d’années d’évolution de la vie ?, par Annick Wilmotte 
(ULiège).
9 mars 2023
Connaissances de la planète Mars et de son 
habitabilité, par Véronique Dehant (ULiège, 
UCLouvain).
16 mars 2023
Des manchots empereurs aux microorganismes : le 
défi de la conservation en Antarctique, par Annick 
Wilmotte (ULiège).
23 mars 2023
Le défi d’une vie de médecin-chercheur au service 
d’une vérité scientifique - Les merveilleux secrets du 
thymus, un organe méconnu mais essentiel de la vie, 
par Vincent Geenen (ULiège).

Module Sciences et Avenir

Jeudi de 17h à 18h30

Valentine Vanootighem


Valentine Vanootighem
Emmanuelle Javaux
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Informations pratiques

n Organisation des conférences

La plupart des conférences 2022-2023 se donnera en 
ligne.
Les conférences en présentiel sont spécifiées dans 
le programme de cette brochure et les éventuels 
changements vous seront notifiés via l’agenda des 
conférences en ligne.
À la fin de chaque conférence, une séance de 
questions-réponses sera organisée afin que vous 
puissiez profiter d’un échange avec le conférencier. 
Vous assisterez donc à nos différentes conférences de 
chez vous, comme si vous y étiez !
Parce que rien ne remplace les moments de rencontre 
et d’échange, nous proposerons également diverses 
activités en lien avec les conférences proposées cette 
année.

En pratique :

Pour suivre les conférences en ligne : 
•  Retrouvez l’annonce de chaque conférence sur le site 

www.amis.uliege.be (section « News et Agendas » Ü 
« Tous les Agendas » dans le bas de la page d’accueil). 
Celle-ci vous indiquera clairement le lien sur lequel il 
vous suffira de cliquer à l’heure de la conférence. 

•  Vous pouvez également retrouver ces annonces dans 
le groupe Facebook des Amis de l’Université de Liège. 

Pour se tenir au courant des activités en présentiel :  
•  Les activités proposées figureront également sur 

le site www.amis.uliege.be (section « News et 
Agendas » Ü « Tous les Agendas » dans le bas de la 
page d’accueil). Ces activités se feront sur inscription.
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Informations pratiques

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 vous seront communiquées via 
notre site web... Restez connectés ! 

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 seront accessibles 
gratuitement. Toutefois, si vous souhaitez nous aider à 
pérenniser cette formule, n’hésitez pas à faire un don 
(déductible fiscalement à partir de 40 €) sur le compte 
BE75 3404 0918 6151 avec la communication « Soutien 
au Forum des Savoirs ». 
Le prix des activités en présentiel sera spécifié au 
moment de l’annonce de l’événement.

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



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


