Semaine Culture/Librex (25/11/13 -->
02/12/13)
Lundi 25/11 --> Lundi 02/12 | 16h00 ~ : Colloque « la condition des Roms : Entre indifférence
et rejet »

--> Colloque organisé par le Cercle du Libre Examen et se déroulant du 25/11 au 02/12 :
1) Du 25/11 au 02/12 : exposition de photos de Virginie Nguyen Hoang, intitulée « Des Roms
debout ! », au Foyer Culturel (Bâtiment F1)
2) Le 25/11 : projection du film documentaire « De Charybde en Scylla", réalisé par Bernard
De Vos au H2215 à 19 heures.
3) Le 26/11 : Midi-Librex sur la mobilisation de l'ULB et des étudiants pour la cause Rom, au
Foyer Culturel du Solbosch. Les intervenants sont Arnaud Tinlot, Conseiller du Président et
du Recteur de l'ULB et Corinne Torrekens, sociologue à l'ULB et chargée de recherche
FNRS.
4) Le 02/12 : Conférence-Débat : "La condition des Roms : Entre indifférence et rejet" qui aura
lieu à 20 heures au H2215 (auditoire Francisco Ferrer). Les intervenants seront :
- Tommy Bui (Président du MRAX (Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la
xénophobie)).
- Bernard De Vos (Délégué général des droits de l'enfant en Belgique).
- Jacques Fierens (Avocat).
- Marta Pinto (Porte parole du Bureau Européen d'Information des Roms (ERIO)).
- Alain Reyniers (Anthropologue et Ethnologue de l'UCL et spécialiste du monde
tzigane).
Modérateur : Ahmed Akim (Directeur du centre de médiation des gens de voyages).
Lien(s) : https://www.facebook.com/events/173146232886584/?ref=22 (Event)
http://enlignedirecte.be/reportagesdossiers/actus/droits-des-roms-en-serbie/ (Documentaire
« De Charybde en Scylla »)

Lundi 25/11 | 20h00 ~ : Conférence-Débat

--> « ATHEISME OU AGNOSTICISME ? », conférence-débat organisée par l'Association Belge
des Athées et la Maison de la Laïcité de BXL avec comme intervenants :
–

Jean Bricmont (Physicien et professeur à l'UCL).

–

Baudoin Decharneux (Philosophe et professeur à l'ULB).

Où ? Au CIERL – ULB (Avenue Franklin Roosevelt, 17)
Lien(s) : https://www.facebook.com/events/594228237307155/
Réservation : maisonlaiquebxl@gmail.com
Mardi 26/11 | 19h00 ~ : Conférence-Débat

--> « Libertarianisme : une future réalité ? », conférence organisée par le Cercle des Etudiants
Libéraux de l'ULB. Intervenant :
–

Patrick Smets (Président du parti Libertarien).

Entrée libre.
Où ? Auditoire H.1303
Lien(s) : https://www.facebook.com/Debat.ULB?fref=ts

Mais aussi ...
Mardi 26/11 | 20h00 ~ : Lecture publique

--> Lecture publique de philosophie : LES CONFESSIONS de Saint-Augustin par Audrey Devos
(actrice et comédienne) suivi du commentaire de Baudoin Decharneux (Professeur). Evénement
organisé par le Département Philosophie, Ethique et Sciences des Religions et le Cercle Culturel de
Philosophie de l'ULB.
Où ? Auditoire AZ.1.101
Lien(s) : https://www.facebook.com/events/220998304745593/
Mais aussi ...
Mardi 26/11 | 18h00 ~ : Conférence

--> « Le franchissement du pic pétrolier : date, perception, impacts. Par le Dr Patrick Brocorens UMons » , conférence organisée par Formation continue à l'ULB. L'intervenant sera :
– Patrick Brocorens (Président et fondateur de la section belge de l'Association for the Study
of Peak Oil and Gaz).
Entrée libre.
Où ? Auditoire P4 3.319
Lien(s) : https://www.facebook.com/events/1414329028799027/

Mercredi 27/11 | 18h00 ~ : Conférence-Débat

--> « Améliorer l'homme par la Science, un futur et ses limites », conférence-débat organisée par le
Cercle des Sciences et le Cercle du Libre Examen de l'ULB avec comme intervenants :
– Laurence Perbal (chargée de recherche au FNRS).
– Laurent Frippiat (chercheur à l'ARC).
Modérateur : Bruno André. Cette conférence sera suivie d'un DRINK de rencontre et d'échange
avec les intervenants.
Où ? Auditoire H.2215
Lien(s) : https://www.facebook.com/events/219697504870572/
Mais aussi ...
Mercredi 27/11 | 20h30 ~ :

--> « Et si on parlait enfin d'Europe ? », conférence organisée par Stand Up for the US of Europe
( mouvement citoyen qui a vocation de promouvoir la création d’une Europe fédérale comme
moyen de faire face aux nombreux défis auxquels notre continent est confronté). 5 membres du
Comité de Soutien seront présents :
– Jean-Pierre Buyle ( Porte-parole du mouvement citoyen Stand Up for the United States of

–
–
–
–

Europe et Ancien bâtonnier du barreau de Bruxelles).
Bruno Colmant ( Prof. Dr. à Vlerick Business School et l'UCL et Membre de l'Académie
Royale de Belgique).
Guy Haarscher ( Philosophe, professeur émérite à l'ULB et professeur au Collège d'Europe).
Joël Kotek (Maître de conférence à l'ULB ).
Roland Vaxelaire (Administrateur de sociétés).

Où ? Auditoire H1.309
Lien(s) : https://www.facebook.com/events/777584665602055/?fref=ts
Inscription (gratuite) : https://www.eventbrite.com/e/et-si-on-parlait-enfin-deurope-tickets9391982673
Jeudi 28/11 | 12h30 ~ 13h15 : Concert de Midi

--> Concert de Midi produit par les étudiants du conservatoire royal de Bruxelles en hommage au
trompettiste américain Donald Byrd. Entrée libre.
Où ? Salle André Delvaux (Bâtiment F1)
Mais aussi ...
Jeudi 28/11 | 12h15 ~ : Midi-librex

--> Midi-librex, organisé par le Cercle du Libre Examen, portant sur la décroissance autour du livre
« La pertinence de l'escargot ». Les intervenants seront :
–

Jean Cornil (Essayiste, ancien parlementaire au Parti Socialiste).

–

Bernard Legros (Essayiste, professeur d'école secondaire et militant associatif).

Entrée libre.
Où ? Foyer Culturel (Bâtiment F1)
Lien(s) : https://www.facebook.com/events/235743799925743/?ref_dashboard_filter=upcoming

Jeudi 28/11 | 18h30 ~ 20h00 : Cinéphage

--> INTO THE WILD, film d'aventure/dramatique réalisé par Sean Penn sur base du récit « Voyage
au bout de la solitude » de Jon Krakauer.
SYNOPSIS : Christopher McCandless, étudiant américain brillant tout juste diplômé, décide de
rejeter les principes de la société moderne et de partir en quête du bonheur à travers l'indépendance
et la solitude. Brûlant alors tous ses papiers et envoyant toutes ses économies à Oxfam, il part seul
sur les routes américaines. Durant son long périple, il se rendra compte d'une chose très
importante ...
Où ? UD2.218A
Lien(s) : https://www.facebook.com/events/262650273883362/
Samedi 30/11 | 18h30 ~ 19h30 : Nuit Théodore Verhaegen

--> Soirée organisée par L’Association des Cercles Etudiants, le Cercle du Libre Examen, l’Union
des Anciens Etudiants, l’Ordre Théodore Verhaegen et l’Ordre des Lumières. Soirée débute par un
banquet (19h30) et se finit avec la soirée dansante (22h30).
Où ?

Nine City | Event Halls, 32 boulevard Reyers, 1030 Bruxelles.
Arrêt Stib: Meiser II
Navettes gratuites dès 22h en bas du Janson (Avenue Franklin Roosevelt)

Prix ? Banquet + Nuit Théodore Verhaegen :
40 euros pour les étudiants
60 euros pour les bourgeois
Uniquement Nuit Théodore Verhaegen :
Préventes : Etudiants ULB 12€ | Extérieurs : 15€ (disponible local ACE ou entre les 2 restos)
Sur place : Etudiants ULB 14€ | Extérieurs: 17€
Lien(s) : https://www.facebook.com/events/192634084257063/?fref=ts

