
Les peuples ne 
peuvent pas plus vivre 
sans utopie que les 
individus sans rêves.

Paul Ricoeur



 En 1516, grâce à l’appui de son ami Erasme, le juriste et 
homme politique anglais Thomas More, publiait, à Louvain, 
la première édition d’un livre qui allait connaître un destin 
mondial : « L’Utopie ». L’Université catholique de Louvain 
et la KU Leuven souhaitent commémorer cet événement 
dignement. D’abord, comme le symbole d’une période 
exceptionnellement novatrice de l’histoire des deux uni-
versités et de l’histoire de la pensée européenne. Ensuite, 
comme une opportunité unique pour les membres de la 
communauté universitaire d’oser rêver le monde, d’explorer 
les possibles, d’utopies en réalisations. 

Le coup d’envoi de cette Année Louvain des utopies pour le 
temps présent est donné lors de rentrée académique le 14 
septembre 2015. Ce thème guidera le choix des prochains 
docteurs honoris causa de notre université. Il sert de fil 
conducteur à la saison culturelle et a présidé au choix de 
l’artiste en résidence, le plasticien Michel François. Quant 
aux NightShops, les rendez-vous de l’UCL à Bruxelles, ils 
seront eux aussi placés sous le signe des utopies et se 
dérouleront au Théâtre National à Bruxelles.

Mon utopie pour l’université ?

Une université pour tous, source d’expériences 
uniques, qui insuffle une irrésistible volonté 
de développer et de vivre ses passions. Une 
université qui s’investit pour le bien-être de tous. 

Outre les grands événements liés à la vie de l’université, de 
nombreux projets émanant d’étudiants, de professeurs, de 
chercheurs et de membres du personnel seront proposés 
tout au long de cette année. Ils exploreront le thème de l’uto-
pie sur un mode historique, littéraire, artistique, scientifique, 
etc.

Un grand nombre de ces initiatives s’inscrivent dans un 
cadre préexistant – cycles de conférences, chaires, cours 
méta, semaines alternatives, kots à projet, soirées-débats, 
etc. – mais bénéficieront également de leur insertion dans 
une constellation d’activités partageant un même esprit. 
C’est aussi l’occasion pour chacune et chacun de nouer de 
multiples contacts et collaborations au sein de l’université 
et au-delà. 

Vincent Blondel, recteur de 
l’Université catholique de 
Louvain

Vincent Blondel, recteur de 
l’Université catholique de 
Louvain
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Un des rôles d’une université du XXIe siècle est de légiti-
mer le désir d’utopies, d’attiser l’ambition d’imaginer et de 
réaliser des choses qui n’ont jamais existé chez nous, qui 
n’existent peut-être nulle part ailleurs et que l’on a dès lors 
des raisons de croire impossibles. 

Mais attention, les réalités humaines sont souvent coriaces. 
Elles résistent à nos efforts pour les changer. Elles s’obsti-
nent à défaire ce que nous tentons de faire. Elles peuvent 
devenir pires suite à nos efforts pour les rendre meilleures. 

Le temps des études est une période de grâce. Le monde 
de la connaissance s’ouvre aux esprits pas encore trop 
formatés. 

Qui n’a jamais « refait le monde », une nuit, avec ses amis ? 
Mais si refaire le monde ne veut pas rester une rêverie sté-
rile, il faut l’appuyer sur des fondements solides et struc-
turés, une approche critique, des modèles aussi. Où les 
acquérir si pas à l’université ? Le rôle des enseignants est ici 
primordial. Pas tellement comme transmetteurs de savoirs, 
mais comme transmetteurs d’une méthode, d’un état d’es-
prit. Après, dans la vie personnelle et professionnelle, les 
contraintes sont énormes. Les étudiants sont appelés à 
prendre leur place dans la société et à assumer des respon-
sabilités, chacun à son niveau. Sans garder un peu de cet 
esprit, ne finiront-ils pas par ne plus « fonctionner » que 
selon ces contraintes ?

Deux AcTeuRs à L’InITIATIve 
Du pROjeT De ceTTe « AnnÉe 
LOuvAIn Des uTOpIes pOuR Le 
Temps pRÉsenT ».

Charles-Henri Nyns, responsable 
des bibliothèques de l’UCL

Philippe Van Parijs, responsable 
de la Chaire Hoover d’éthique 
économique et sociale de l’UCL et 
professeur invité aux Universités 
de Leuven et Oxford.

C’est pourquoi la pensée utopique du XXIe siècle doit être 
intelligente, vigilante, multidisciplinaire, équipée pour anti-
ciper les effets contre-intuitifs, parfois contre-productifs, 
des propositions qu’elle concocte. 

C’est aussi pourquoi elle a besoin de l’université du XXIe 
siècle, une université qui ne confond pas la respectabilité 
avec le conservatisme, ni la rigueur scientifique avec la sou-
mission aveugle aux conventions d’une discipline, mais pas 
non plus l’audace intellectuelle avec le wishful thinking.
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Avec les contributions de Pierre d’Argent, Philippe Baret, 
Marie Bertrand, Vincent Blondel, Mylène Botbol-Baum, 
Jean-Michel Counet, Xavier de Coster, Jean-Pierre Delville, 
Paul-Augustin Deproost, Arnaud Deseau, Iris van Dorst, 
Antoinette Dumont, Vincent Engel, Andrea Felicetti,  
Nathalie Frogneux, Christian Gilot, Axel Gosseries, Françoise 
Hiraux, Pierre-Joseph Laurent, Jacques Laffineur, Maxime 
Lambrecht, Jacques Leclercq, Walter Lesch, Matthieu de 
Nanteuil, Hervé Pourtois, Jean-Joseph Remacle, Pierre 
Reman, Marie-Clotilde Roose, Valérie Rosoux, Edoardo 
Traversa, Françoise Tulkens, Pierre Vandamme, David 
Vanderburgh, Pierre Vanderstraeten, Philippe Van Parijs, 
Christophe Vielle, Tanguy de Wilde et le recteur de la 
KU Leuven Rik Torf.

Comment se procurer le livre ? 
En librairie, sur le site web des Presses universitaires Lou-
vain (PUL) et à l’Administration des relations extérieures et 
de la communication de l’UCL (AREC)
www.pul.uclouvain.be

C’est à Louvain, en 1516, qu’Érasme fit publier l’Utopie de 
Thomas More, l’écrit qui l’a immortalisé. L’UCL a saisi l’oc-
casion du cinq centième anniversaire du livre pour mettre 
l’utopie à l’honneur. La publication de l’ouvrage Chemins 
d’Utopie. Thomas More à Louvain 1516-2016 est l’une des 
premières initiatives de cette année. L’ouvrage rassemble 
des extraits du livre de 1516, dans une nouvelle traduction 
du latin, éclairées et actualisés par des commentaires éma-
nant de membres de la communauté universitaire, de tous 
horizons et de toutes disciplines, étudiants, professeurs, 
chercheurs, alumni… 

Le fLORILège :   TRenTe-huIT cOnTRIbuTeuRs De TOus hORIzOns

L’OUVRAGE

C’est à Louvain, en 1516, qu’Érasme fit publier l’Utopie, ce petit livre pétil-
lant de malice, d’intelligence et d’esprit critique de son ami Thomas More. 
Un demi-millénaire plus tard, il s’agit plus que jamais de mettre l’utopie à 
l’honneur. 
Toutes les langues du monde, en effet, doivent un nom commun à Thomas 
More : utopie. Ce volume rassemble quelques-uns des passages les plus forts 
du livre de 1516, dans une nouvelle traduction du latin, éclairés et actuali-
sés par des commentaires émanant de membres de la communauté univer-
sitaire, de tous horizons et de toutes les disciplines, étudiants, professeurs, 
chercheurs, alumni… La peine de mort, l’exode rural, la propriété privée, 
l’éducation citoyenne, la tentation totalitaire, l’esprit des lois, le dialogue in-
terreligieux, l’urbanisme, l’égalité sont quelques-uns des thèmes abordés par 
More, il y a cinq cents ans, et qui ne cessent de passionner les chercheurs 
dans la société d’aujourd’hui… et de demain.

Avec les contributions de Pierre d’Argent, Philippe Baret, Marie Bertrand, 
Vincent Blondel, Mylène Botbol-Baum, Xavier de Coster,  Jean-Michel Counet, 
Jean-Pierre Delville, Paul-Augustin Deproost, Arnaud Deseau, Iris van Dorst, 
Antoinette Dumont, Vincent Engel, Andrea Felicetti, Nathalie Frogneux, 
Christian Gilot, Axel Gosseries, Françoise Hiraux, Jacques Laffineur, 
Maxime Lambrecht, Pierre-Joseph Laurent, Jean Leclercq, Walter Lesch, 
Matthieu de Nanteuil, Hervé Pourtois, Jean-Joseph Remacle, Pierre Reman, 
Marie-Clotilde Roose, Valérie Rosoux, Rik Torfs, Edoardo Traversa, 
Françoise Tulkens, Pierre-Étienne Vandamme, David Vanderburgh, Pierre 
Vanderstraeten, Philippe Van Parijs, Christophe Vielle, Tanguy de Wilde d’Estmael

La collection « Cordouan » présente 
au grand public, dans un langage clair 
et accessible, l’essentiel d’une analyse 
universitaire appuyée sur un dialogue 
texte-image. Elle tire son nom du célèbre phare 
français où furent utilisées pour la première 
fois les lentilles de Fresnel en 1823, ce qui 
permit de sauver des vies humaines et des 
bateaux : la recherche au service de la société 
et de son développement durable.
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Sous la direction de Paul-Augustin Deproost, 
Charles-Henri Nyns et Christophe Vielle

Préface de Philippe Van Parijs
Traductions nouvelles de Paul-Augustin Deproost

Chemins d’Utopie
Thomas More à Louvain, 1516-2016

COUV-cordouan-Utopie-3.indd   1 14/08/15   09:39

« En éditant le livre Chemins d’Utopies. 
Thomas More à Louvain 1516-2016, j’ai été 
frappée à la fois de l’actualité de l’Utopie, 
ce texte de Thomas More vieux d’un demi-
millénaire, et de l’enthousiasme des trente-
huit contributeurs à ce livre, de la créativité 
avec laquelle ils se sont approprié ce texte 
pour le remettre en lumière, chacun dans leur 
discipline. Pour moi, les utopies sont de tous 
les temps et certains esprits aussi. »

182 pages ill., 22 euros
ISBN 978-2-87558-396-3

Bérengère Deprez, éditrice, 
Presses universitaires de 
Louvain
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Ateliers
CoNCours
Colloques
CoNféreNCes
ProjeCtioNs
DéBAts
CréAtioNs
exPérimeNtAtioNs
exPositioNs

« Les utopies témoignent d’une énergie 
qui nous pousse, inlassablement, 
à penser un monde meilleur. Elles 
traduisent la vitalité d’une communauté 
universitaire qui bourdonne et 
trouve plaisir à réfléchir ensemble, 
transversalement. »

jeTeR Des pOnTs, 
envIsAgeR Les pOssIbLes

Cette ouverture à l’utopie, l’UCL la manifeste au travers de 
multiples initiatives qui seront prises par les membres de 
la communauté universitaire tout au long de l’année acadé-
mique 2015-2016 et au-delà. Une année qui sera l’occasion 
de jeter des ponts entre les entités et d’établir des synergies 
au sein de notre institution et au-dehors. 

Dans les pages qui suivent, vous découvrirez le programme 
des activités organisées au premier semestre de cette 
année. Ce programme reste toutefois « provisoire » et 
ouvert dans la mesure où d’autres initiatives peuvent 
encore être prises au fil des semaines et pourront donc 
s’ajouter. 

N’hésitez pas à consulter régulièrement le site web 
uclouvain.be/utopies pour toute mise à jour et prise 
de contact.

Axel Gosseries, maître de 
recherches FNRS, professeur de 
philosophie politique à l’UCL

marie-madeleine Gadeyne, étudiante  
3e bac en sciences politiques, 
responsable de la Commission Ouverture 
Sociétale de l’assemblée générale des 
étudiants (AGL), pilote du projet de Traité 
transUtopique. 

« J’ai des utopies, j’ai des rêves, je tente de 
me battre comme je le peux pour des causes 
qui me semblent justes… Etre utopiste, c’est 
« vouloir mieux » pour soi-même et pour la 
société entière. Etre utopiste, c’est aussi AGIR ! 
Bonne « année des utopies » à tous ! »

sepTembRe - 
DÉcembRe 2015

pROgRAmme 
Des AcTIvITÉs 
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21/9
CoNCours 
« ecRIs TOn uTOpIe » 

Les étudiants de l’UCL sont invités à écrire un 
texte à propos d’une utopie qui leur tient à 
cœur. Les textes feront l’objet d’une relec-
ture par des professeurs de l’UCL et 
seront soumis à l’appréciation d’un jury 
en vue d’un classement final.
Date limite de remise des textes : 
le 17 avril 2016.

17/9
CoNféreNCe 
 « vOyAges eT uTOpIes :  
LA TenTATIOn De L’IDÉAL » 

Cette conférence sera donnée par Stéphane Mercier, doc-
teur en philosophie (UCL) dans le cadre des journées Portes 
ouvertes de l’Université des Ainés (UDA).

17/9
CoNféreNCe
« OpTIOns pOuR une cuLTuRe De 
TRAnsITIOn »

Culture du changement, culture de l’utopie. Fondements 
culturels d’une Ville en transition. L’université, acteur cultu-
rel de la transition. Conférence et échanges avec Patrick 
Viveret, philosophe et fondateur des Rencontres en huma-
nité (France)

14/9
RenTRÉe AcADÉmIque 2015-2016

Les autorités de l’UCL lanceront officiellement l’Année 
Louvain des utopies pour le temps présent, le lundi 14 
septembre 2015. La cérémonie sera suivie d’une séance 
de dédicaces du florilège Chemins d’Utopie. Thomas More 

à Louvain 1516-2016 en pré-
sence des contributeurs et 
de… « Thomas More » !

Louvain-la-Neuve 
Aula Magna / 18h à 20h30 
Sur invitation / Etudiants et 
membres du personnel UCL 
sur inscription.

Louvain-la-Neuve 
Auditoires Sud 08 (Croix du Sud) 
20h / Accès gratuit 
Infos : alain.dangoisse@uclouvain.be 
maisondd.be

Louvain-la-Neuve 
De 9h30 à 11h / Accès gratuit 
Infos : universitedesaines.be

  

Infos : Arnaud Deseau  
arnaud.deseau@student.uclouvain.be 
Modalités du concours sur le site 
neweconomist.fr et dans la revue étudiante 
UCL « The Esponomist ».
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frédéric Cochinard, chercheur 
au J-PAL Africa, volontaire pour 
Louvain Coopération

« L’Université est un lieu de partage, 
une institution qui aspire « à bâtir 
des passerelles plutôt que des 
murs » entre les pensées. En se 
mobilisant à travers des événements 
allant d’expositions aux débats 
publics, l’année des utopies pour le 
temps présent s’inscrit dans cette 
perspective fondamentale et réunit 
les intérêts communs pour penser la 
Société de demain. »

25/9 au 27/9
exPérimeNtAtioN
pROjeT nOw : « De L’uTOpIe Au 
chAngemenT ? »

Réflexion au départ de reportages et témoignages sur des 
expériences réussies de transition. Premier bilan du projet 
NOW, une expérience pilote de relocalisation de l’économie 
et création d’emplois selon les critères d’une « société 
durable ».

24/9
CréAtioN
« ecRIRe ensembLe L’uTOpIe »

Ce rendez-vous mensuel aura pour but d’élaborer sur base 
d’une écriture collaborative des scénarios prospectifs « uto-
piques/dystopiques/uchroniques » sur un mode décalé et 
sur une thématique donnée pour chacune des réunions. 
L’animation de chaque réunion se fera avec l’appui du 
« Pétrin », groupement axé sur l’intelligence collective, 
émanant du réseau ADES (reseauades.net). La matière qui 
sera produite à l’issue des réunions pourra faire l’objet d’un 
recueil de nouvelles ou d’un webdocumentaire.

20/9 et du 25 au 27/9
exPérimeNtAtioN
« hATOnjeu : un OuTIL pOuR 
ReTIsseR Du LIen sOcIAL » 

Né dans une logique de partage et d’amusement, cette 
expérience pilote a pour but d’améliorer une certaine cohé-
sion sociale (liens entre les générations) grâce à l’utilisa-
tion de jeux géants en bois, fabriqués à l’aide de matériel de 
récupération. Une centaine de jeux en bois, un véhicule et un 
animateur sont mis à disposition sur demande.
Envie de découvrir le concept ? 

Bruxelles 
Réseau ADES (local), rue de Liedekerke 71 
à St-Josse Ouvert à tous sur inscription/ 
Accès gratuit 
Réunion tous les derniers jeudis du mois 
jusqu’au 26/05/2016. 
Infos : samuel.sonck@gmail.com 
Pierre-Yves Ryckaert  
py@gumstudio.be

Ouvert à tous sur inscription 
Waulsort 
Infos : Diane Olivier  
now@waulsort.be  
waulsort.be

Namur 
Fêtes de Wallonie 20/9  
Andenne  
du 25/9 au 27/9. 
Infos : jean-luc.thonnard@uclouvain.be 
hatonjeu@gmail.com
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2/10 au 13/12
exPositioN
« uTOpIA In pROgRess
LA cIuDAD AbIeRTA De AmeReIDA, 
chILe »

Conçue et réalisée à Ritoque au Chili à partir des années 
1970, la Ciudad abierta (« Ville ouverte ») est un site d’ex-
périmentation et d’enseignement depuis 40 ans, fondé par 
l’Ecole d’architecture de la PUC Valparaiso et la Corporación 
Cultural Amereida. Les participants à cette expérience de 
longue durée sont architectes, sculpteurs, poètes, urba-
nistes, intellectuels… Les résultats des leurs expériences 
émeuvent un public mondial. 

L’exposition dévoilera l’audace des œuvres, la résultante de 
l’état d’esprit philosophique et poétique qui règne au sein du 
couple université - association : rendre possible l’imaginaire, 
apprendre à posséder l’intuition de l’avenir. 
Commissariat : David Vanderburgh, UCL LOCI. 
En partenariat 
avec la PUCV, le 
CIVA et l’ULB

Les soirées « NiGHtsHoP » de l’UCL, ce sont des 
rencontres entre plusieurs personnalités autour 
d’une thématique et des questions qui préoc-
cupent la société. L’UCL entend ainsi apporter sa 
contribution afin de favoriser le développement 
d’une société harmonieuse où chacun peut jouer 
un rôle de citoyen.

30/9
NiGHtsHoP
« uTOpIes Au fÉmInIn »

Les rendez-vous 2015-2016 de l’UCL à Bruxelles seront eux 
aussi placés sous le signe des utopies et se dérouleront au 
Théâtre National. La première édition de ces soirées-débats 
atypiques aura pour thématique les « Utopies au féminin ». 
Présenté par Beatrice Delvaux, éditorialiste en chef du Soir, 
le public verra débattre des personnalités telles que l’écri-
vaine belge Caroline Lamarche, Françoise Tulkens, prési-
dente de la Fondation Roi Baudouin, l’artiste plasticienne 
Chloé Coomans ainsi que l’ex-députée européenne, Véro-
nique De Keyser. Chacune présentera, sous la forme de son 
choix, son utopie pour le temps présent.

 

Bruxelles 

CIVA - International Center for City, Architecture 
& Landscape - Centre International pour la Ville, 
l’Architecture et le Paysage  
Rue de l’Ermitage 55 
civa.be 
Infos : uclouvain.be/culture

Bruxelles 

Théâtre National / 20h 
Gratuit pour les étudiants et membres du 
personnel UCL / Réservation : nightshop@
uclouvain.be 
Non-UCL : www.theatrenational.be
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erica Durante, professeur de 
littérature comparée à la Faculté 
de philosophie, arts et lettres 
de l’UCL
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Le CiNeCluB louVAiN-lA-NeuVe propose un parcours 
consacré aux déclinaisons du discours utopique au cinéma, 
en privilégiant aussi bien des films en prise directe sur leur 

époque comme Les Temps modernes (1936) 
de Charlie Chaplin que des œuvres davantage 
marquées par un imaginaire futuriste comme le 
célèbre Brazil (1985) de Terry Gilliam. La sélection 
s’intéressera également à des productions plus 
contemporaines pour interroger la force de l’utopie 
aujourd’hui, qu’elle soit en lien avec les menaces 
pesant sur l’environnement ou avec les révolutions 
citoyennes qui s’élèvent en différents points de la 
planète. 

D’octobre 2015 à avril 2016, le Cineclub vous donne donc 
rendez-vous pour une suite de films situés entre imaginaire 
et Histoire, dans cet intervalle toujours mouvant qui est le 
lieu par excellence de l’utopie et de ses incarnations. 
 

6/10
CiNeCluB
« Le bOnheuR » De meDveDkIne
URSS, 1935, muet, 95’. 
Accompagnement piano Philippe Marion
En partenariat avec UCL Culture, COMU, l’IAD, le CCO et le 
Cinéscope. 

 

5/10
Atelier
gROupe De LecTuRe 
« uTOpIes eT DysTOpIes »
Lectures de textes littéraires ou philosophiques
(1re séance) 

Cet atelier propose des lectures publiques de textes litté-
raires, philosophiques ou autres accessibles à un large 
public. Lors de chaque séance, une personne est invitée 
à lire un texte de son choix. N’hésitez pas à prendre part 
à cette expérience de lecture comme simple auditeur ou 
comme lecteur, et à proposer des textes qui vous ont tou-
ché, interpellé, passionné.

« L’université doit se 
mobiliser autour de thèmes 
contemporains. Ce thème 
possède une dimension idéaliste, 
liée à l’imagination, à ce qui 
pourrait être et qui n’est pas. 
L’université côtoie l’utopie au 
quotidien. Elle forme des jeunes 
sans savoir ce qu’ils deviendront 
et elle avance vers des résultats 
qui feront l’objet de nouvelles 
recherches. »

Louvain-la-Neuve 
De 13h à 13h30 / Ouvert à toutes et tous / Accès gratuit 
D’octobre à juin 2016, les 1er et 3e lundis de chaque mois 
Infos : pierre-etienne.vandamme@uclouvain.be 
louis.larue@uclouvain.be

Louvain-La-Neuve  
Cinéscope/19h30
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13/10 au 29/10
exPositioN
« vOyAge en uTOpIe »
œuvres des artistes membres de la communauté 
universitaire.

Le personnel et les étudiants de l’UCL partageront, à travers 
une création artistique, leurs propres utopies. L’occasion de 
rêver le monde, d’imaginer l’université du futur, la société de 
demain et de nourrir les espérances pour l’avenir.

Concrètement, les « talents cachés » de l’UCL ont soumis 
leurs œuvres (photographie, peinture, dessin, sculpture, 
collage, sérigraphie,...) à l’appréciation d’un jury chargé de la 
sélection des œuvres retenues pour l’exposition. 

 

« De lA BArBArie à l’utoPie » est une proposition d’un 
cycle de 4 documentaires-conférences-débats autour de 
différentes thématiques allant de l’insoutenabilité de notre 
système économique, à ce que l’économiste français Serge 
Latouche nomme l’« Utopie concrète de la décroissance ».

13/10
ProjeCtioN-CoNféreNCe/DéBAt (1re séANCe)
« De LA bARbARIe à L’uTOpIe »

Projection du film Sans lendemain de Dermot O’ Connor avec 
Bernard Legros (porte-parole du Mouvement politique des 
objecteurs de croissance (mpOC), essayiste et enseignant) 
et Francis Leboutte (ingénieur civil, membre du mpOC et de 
l’ASPO). 
Percutant et superbement réalisé, ce film d’animation ques-
tionne notre mode d’exploitation des énergies fossiles et des 
ressources naturelles, ses conséquences au 
niveau planétaire et l’impasse où nous mène 
notre modèle de croissance économique. 

 

20/10
CiNeCluB
« Les Temps mODeRnes »  
De chApLIn
USA, 1936, 87’.

Louvain-la-Neuve 
AGOR 14 / de 19h30 à 22h / prix libre 
Infos : nicolas.loodts@student.uclouvain.be

Louvain-la-Neuve 
Forum des Halles (Inforville) / Ouvert du 
lu. au ve. de 9h à 17h et sa. de 11h à 17h 
/ Accès gratuit 
En partenariat avec UCL Culture 
Infos : uclouvain.be/culture

Louvain-La-Neuve  
Cinéscope / 19h30
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2/11 au 20/11
exPositioN
« vOyAge en uTOpIe »

œuvres des artistes membres de la communauté 
universitaire.

29/10
CréAtioN (2e séANCe)
« ecRIRe ensembLe L’uTOpIe » 

21/10- 22/10
exPérimeNtAtioN
« 24h suR un vÉLO uTOpIque »

Les porteurs de projets utopiques et l’ensemble des acteurs 
de l’utopie, mais aussi les membres du personnel UCL et 

les étudiant(e)s sont invités 
à participer aux 24h vélo en 
faisant rouler le vélo folklo-
rique qui sera préparé pour 
l’occasion. Inscrivez-vous sans 
tarder et pédalez pour un tour ! 

Louvain-la-Neuve 
Le 21/10 à partir de 13h jusque 22h 
Le 22/10 à partir de 9h jusque 13h 
Stand d’accueil prévu. 
Infos : uclouvain.be/utopies
Inscription : communication-interne@uclouvain.be

2/11
Atelier (2e séANCe)
gROupe De LecTuRe
« uTOpIes eT DysTOpIes »

Lectures publiques de textes littéraires ou philosophiques

Bruxelles 
Réseau ADES (local), rue de Liedekerke 71 à St-Josse  
Sur inscription/ Accès gratuit 
Infos : samuel.sonck@gmail.com – py@gumstudio.be

Louvain-la-Neuve  
De 13h à 13h30 
Infos : pierre-etienne.vandamme@uclouvain.be 
louis.larue@uclouvain.be

Louvain-La-Neuve /Cinéscope 
19h30

Bruxelles Woluwe 
Infos : Joël Lapière – joel.lapiere@uclouvain.be

3/11
CiNeCluB
« pLAyTIme » De jAcques TATI

France, 1967, 124’.
 

28/10 woluwe
10/11 Louvain-la-neuve
CréAtioN
DIeu, eRAsme eT mOI 
Théâtre d’objets

Erasme est de retour ! Exhumé des vieux bouquins et réin-
carné dans une boulette de papier. Tout est possible en 
théâtre d’objets !
Ce vieil ami de Thomas More avait, lui aussi, son utopie : « un 
siècle plus ouvert, plus intelligent, plus pacifique ! » Notam-
ment grâce à l’université… Mais en ce début de siècle, les 
questions religieuses s’enflamment, les opinions se radica-
lisent et la guerre se profile. Quelle est la liberté de l’individu 
face aux systèmes de pensée ? Une plongée pleine d’encre 
et de papier dans le 
redoutable 16e siècle.
Un spectacle écrit et 
interprété par Ludwine 
Deblon. Mise en scène : 
Stéphane Georis.

louvain-la-Neuve / PointCulture LLN  
2 séances : 12h40-13h40 et 20h-21h 
Woluwe / Auditoire Maisin  
Séance : 20h
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© Chloé Coomans

13/11 au 10/1/2016
exPositioN
« ADOLescence :  
LA fAbRIque Des hÉROs »

Mons 2015 a veillé à impliquer les jeunes afin de 
les rendre acteurs de la capitale européenne de la 
culture. Depuis 2011, cette promesse se traduit entre 
autres par un projet de médiation culturelle autour de 
l’œuvre de Sophocle avec l’artiste Wajdi Mouawad : 
accompagner 50 adolescents, venus de trois conti-
nents, qui auront 20 ans en 2015. Apprendre à lire, à 
écrire, à compter, à parler, à penser par soi-même : le projet 
s’articule autour de ces verbes, associés à une ville qui en 
porte le symbole pour un voyage d’une semaine chaque été.
Cinq années de compagnonnage construites autour de mul-
tiples activités, pour cette génération charnière, cet âge de 
tous les possibles. Depuis le début de cette aventure, une 
étude ethnographique est menée par Chloé Colpé, docto-
rante de l’UCL sur les vingt adolescents belges du groupe. 
Elle est ici restituée sous forme d’une exposition présentant 
documents, photos, vidéos, etc.
A noter que Wajdi Mouawad était l’artiste en résidence de 
l’UCL en 2014-2015. 
Un projet porté conjointement par l’UCL et la Fondation 2015. 
En partenariat avec UCL Culture

4/11 au 5/12
exPositioN
uTOpIA, Once yOu gRAsp us 
Carte blanche à Chloé Coomans

Artiste visuelle, Chloé Coomans a commencé par la sculp-
ture et explore aujourd’hui de nouveaux champs d’expres-
sion à travers des installations, la photographie, l’art vidéo, 
la sérigraphie, etc.

 

Louvain-la-Neuve  
Forum des Halles, Inforville 
Ouvert du lu. au ve. de 9h à 17h et sa. de 11h à 
17h / Accès gratuit  
Production : UCL Culture 
Infos : uclouvain.be/culture

Mons, Frigo des Anciens Abattoirs, rue de la 
Trouille, 17. 
Du mardi au dimanche de 12h à 18h. / Fermé les 
24, 25, 31/12 et le 1er/1. 
Accès gratuit 
Infos : uclouvain.be/culture

4/11
ProjeCtioN/DéBAt
« Les jOuRs heuReux »
Quand l’utopie des résistants devint réalité. 

Ce documentaire de Gilles Perret, Les jours heureux, raconte 
l’histoire de la mise en place des institutions de l’Etat-provi-
dence en France par le Conseil national de la Résistante au 
sortir de la 2e guerre mondiale. Des institutions qui semblent 
aller de soi aujourd’hui, mais qui, en réalité, sont le résultat 
de véritables luttes sociales.
La projection sera suivie d’un débat : « Quels enseignement 
pour notre temps ? », introduit par des politologues, sociolo-
gues et historiens. 

Louvain-la-Neuve 
20h / Accès gratuit  
Infos : philippe.hambye@uclouvain.be 
corentin.lahouste@gmail.com 
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l’iPm fête ses 20 ANs ! 
Créé en 1995, l’Institut de pédagogie universitaire et des 
multimédias est un service qui s’adresse aux enseignants 
et facultés et à toute personne impliquée dans la formation 
des étudiants. L’équipe de l’IPM soutient la qualité de l’ensei-
gnement et accompagne le développement professionnel 
des enseignants ainsi que l’innovation en pédagogie univer-
sitaire, notamment à travers l’usage de nouvelles technolo-
gies. Plus que jamais, l’IPM est au cœur de la création des 
dispositifs éducatifs de demain.

Co-construction, génération de projets réalistes ou uto-
piques sont les maîtres-mots de cette journée d’échanges 
et de créativité. 
Laissons parler nos imaginaires !

#2035idees 
Déposez vos idées sur www.2035idees.be 
et contribuez à amplifier les idées les plus audacieuses.

#Hack’Apprendre
Participer à la journée événement.

13/11
e VèNemeNt CollABorAtif 
« que seRA LA jOuRnÉe D’un 
ÉTuDIAnT DAns 20 Ans ? »

A quoi ressemblera la pédagogie en 2035 ? L’Institut de 
pédagogie multimédia (IPM) convie l’ensemble de la com-
munauté universitaire à prendre part à un exercice prospec-
tif et collaboratif. Etudiants, enseignants, membres de l’ad-
ministration et décideurs se réuniront durant cette journée 
du 13 novembre, pour travailler collectivement à imaginer 
l’université de demain et élaborer des pistes d’action pour 
le futur.

Dès le 1er septembre, 
> proposez vos idées
> partagez votre vision sur ce que sera l’UCL en 2035.

16/11
Atelier GrouPe De leCture
« uTOpIes eT DysTOpIes »

Lectures publiques de textes littéraires ou philosophiques 
(3e séance)

Louvain-la-Neuve  
De 13h à 13h30 / Accès gratuit 
Infos : pierre-etienne.vandamme@uclouvain.be 
louis.larue@uclouvain.be

2035 idées
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min reuchamps, chargé de 
cours à la Faculté des sciences 
économiques, sociales et 
politiques de l’UCL et à l’Institut 
de sciences politiques Louvain-
Europe
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Mardi 17/11 > CroCHe, Noire, CroCHe
16h30 > Tango Negro, les origines africaines du tango : 

Dom Pedro, 2013, 93 minutes 
20h00 >  Milonga

Mercredi 18/11 > DésACCorD 
13h30 > Stilyagi, Стиляги: Valery Todorovsky, 2008, 125’
17h30 > Jimmy’s Hall : Ken Loach, 2014, 109’
20h30 > Tocar y luchar : Alberto Arvelo, 2006, 71’51’’

Jeudi 19/11 > CoNtretemPs
13h30 > Diese schoene scheissleben (Que Caramba es la 

vida) : Dorris Dörrie, 2014, 86’
16h30  > Kinshasa Symphony : Martin Baer & Claus Wisch-

mann, 2010, 1h38
20h00 > Concert de Fado avec CARLA PIRES

Vendredi 20/11 > PolyPHoNie- CACoPHoNie 
13h30 > Crossing the bridge : Fatih Akin, 2005, 1h30
16h30 > Finding Carlton. Uncovering the story of jazz in 

India : Sushill Kurien, 2011, 73’
20h00 > Concert d’IGOR GEHENOT, jazz

Louvain-la-Neuve / Ferme du Biéreau

 

17/11 au 20/11

fesTIvAL uTOpIphOnIes
Musiques, Résistances, Utopies

Pour sa cinquième édition, le festival du film anthropolo-
gique « Humains en sociétés » est consacré à la projection 
de films parlant de « résistances, utopies et musiques », 
d’où le titre du festival : UTOPIPHONIES. Une initiative du 
Laboratoire d’anthropologie prospective de l’UCL.

17/11
CiNeCluB
« punIshmenT pARk » 
De wATkIns

USA, 1970, 88’.

« Mon utopie ? C’est qu’on puisse 
penser l’utopie ! Le fait de vivre dans 
un cadre permettant de réfléchir à 
cette dimension, c’est réellement mon 
utopie en tant que professeur. Et puis, 
l’université doit inviter les personnes 
à rêver le monde, mais aussi à le 
changer. » 

Louvain-La-Neuve  
Cinéscope / 19h30 
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et quels outils l’état peut utiliser pour les accompagner. 
Dans cette optique, il ambitionne d’étudier de façon trans-
disciplinaire (c’est-à-dire en partenariat avec les acteurs 
sociétaux), les obstacles institutionnels rencontrés, mais 
aussi les motivations et les différents projets pour accélérer 
la transition écologique et sociale en cours. 

Dans le cadre de l’année Utopies et de ce projet, le groupe 
souhaite mobiliser les acteurs sociétaux, les chercheurs 
impliqués et toute personne intéressée dans la démarche 
transdisciplinaire autour des questions de transition de 
notre système agro-alimentaire.

En collaboration avec notamment les chercheurs de Food-
4Sustainability et ceux qui le souhaitent tels que les Kots-
à-projets ‘verts’, les restos U, la Maison du développement 
durable, l’épicerie sociale, etc.

19/11
Atelier
fOOD4susTAInAbILITy

Tout au long de de l’après-midi, à la suite de l’expérience 
« Un midi parfait », des rencontres, présentations et tables 
interactives (world café) rassembleront des acteurs de 
l’université et des acteurs sociétaux à propos de la transi-
tion alimentaire.

Groupes d’achats alimentaire, potagers collectifs et coo-
pératives de production, fermes au milieu des villes ou 
encore cultures sur les toits et les balcons, de nombreuses 
initiatives fleurissent partout en Belgique pour proposer 
des façons différentes de cultiver et de s’alimenter. Ces 
actions collectives forment de véritables réseaux alimen-
taires locaux qui participent à la transition de nos systèmes 
agro-alimentaires vers un modèle plus durable.

le projet food4sustainability qui regroupe des chercheurs 
de l’UCL, de l’ULB et de la KU Leuven cherche à cerner à la 
fois comment fonctionnent et interagissent ces innovations 

19/11
exPérimeNtAtioN
« un mIDI pARfAIT »

Le Service d’aide, Univers Santé et la Maison du dévelop-
pement durable vous proposent une pause midi saine et 
durable, accessible à tous/toutes où chacun met la main à 
la pâte… 

L’objectif de cette action est de sensibiliser la communauté 
universitaire à une alimentation à la fois équilibrée, locale 
et durable. À terme, le souhait serait de rendre accessible 
une offre d’alimentation saine et durable à tous (initiés et 
non-initiés). Il s’agit aussi de mettre en réseau les acteurs 
sociaux de l’université, les initiatives citoyennes, les étu-
diants et les chercheurs autour de ces questions.

Une initiative en lien avec le colloque Food4Sustainability

Louvain-le-Neuve  
de 12h à 14h 
Ouvert à la communauté universitaire 
Infos : anne-sophie.masureel@uclouvain.be

Infos : tom.dedeurwaerdere@uclouvain.be 
olivier.deschutter@uclouvain.be
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Valéria forlin, assistante 
à la Faculté des sciences 
économiques, sociales et 
politiques de l’UCL et chercheuse 
au centre de recherche CORE.
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ProGrAmme
> Concerto n°1 pour violoncelle et orchestre en mi bémol 

majeur op.107 de Dimitri Chostakovitch
 Soliste : Camille Seghers, violoncelle
> Symphonie n°9 en mi mineur « du Nouveau Monde » 

op.95 d’Antonin Dvorak 

Orchestre symphonique des étudiants de Louvain-la-Neuve
Direction : Philippe Gérard

1/12
CoNCert De l’osel
« D’un mOnDe à L’AuTRe,  
quêTe D’une uTOpIe » 

Ils ont sans doute tous deux rêvé d’une société idéale, dis-
tributrice d’un bonheur à la portée de tous. Visionnaires l’un 
et l’autre, ils ont évoqué un monde nouveau : Chostakovitch, 
icône - bien souvent forcée il est vrai - d’un socialisme uto-
pique, Dvorak, écho révélateur d’un univers fait de pionniers, 
de nouveaux peuples et de grands espaces… D’Est en 
Ouest, ils ont, par leurs musiques inspirées, alimenté cette 
inaltérable part de rêve qui génère en nous la quête d’un ail-
leurs aussi nécessaire qu’inaccessible…

26/11
CréAtioN (3e séANCe)
« ecRIRe ensembLe L’uTOpIe » 

1/12
CiNeCluB
« LA cecILIA » De cOmOLLI

Italie-France, 1976, 103’.

« Une utopie ? 
C’est une vision originale de la société, 
qui propose des pistes alternatives et 
courageuses pour approcher les défis 
auxquels l’humanité doit faire face 
aujourd’hui. Étant donné le carac-
tère visionnaire et créatif des idées 
utopiques, on peut plus facilement 
s’attendre à ce qu’une utopie naisse 
au sein du milieu universitaire, qui 
promeut la liberté de pensée et offre 
une multitude de stimuli différents à 
ses membres. »

Bruxelles 
Réseau ADES (local), rue de Liedekerke 71 à St-Josse  
Sur inscription/ Accès gratuit 
Infos : samuel.sonck@gmail.com – py@gumstudio.be

Louvain-La-Neuve  
Cinéscope / 19h30 

Louvain-la-Neuve  
Aula Magna > 20h15 
Infos et réservations : osel.be 
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osvaldo serey mendoza, maître 
de langues à l’Institut des 
Langues Vivantes (ILV)

3/12 (date à confirmer)
ProjeCtioN-CoNféreNCe/DéBAt (2e séANCe)
« De LA bARbARIe à L’uTOpIe »

Deuxième séance du cycle de documentaires, avec la pro-
jection du film Je lutte donc je suis en présence du réalisa-
teur Yannis Youlountas. « De Grèce et d’Espagne, un vent 
du sud contre la résignation souffle sur l’Europe. Dans les 
villes et les campagnes, dans les îles et les montagnes, au 
cœur des luttes et des alternatives en actes, des femmes, 
des hommes, mais aussi des enfants refusent de baisser les 
bras. Un voyage palpitant en musique, d’un bout à l’autre de 
la Méditerranée, en terres de luttes et d’utopie. ». 

« A l’université, nous avons une 
chance inouïe : celle de pouvoir 
développer des compétences et 
des stratégies pour mettre sur pied 
les rêves les plus fous, les utopies 
les plus difficiles à réaliser.  
(R)éveillons les étudiants : ils sont 
le moteur, les instruments qui 
rendront les utopies possibles. »

7/12 et 21/12
Atelier 
gROupe De LecTuRe  
« uTOpIes eT DysTOpIes »

Lectures publiques de textes littéraires ou philosophiques

Louvain-la-Neuve 
Auditoire à déterminer 
 de 19h30 à 22h / prix libre 
Infos : nicolas.loodts@student.uclouvain.be

15/12
CiNeCluB
« Le ROI eT L’OIseAu »  
De gRImAuLT

France, 1979, 87’.

 

Louvain-la-Neuve  
De 13h à 13h30 / Accès gratuit 
Infos : pierre-etienne.vandamme@uclouvain.be 
louis.larue@uclouvain.be

Louvain-La-Neuve  
Cinéscope / 19h30 
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Lundi 9 novembre 
« la guerre, l’art et l’amour »
Rencontre avec Stefan Hertmans à l’occasion de la parution 
en français de son roman Oorlog en terpentijn, Prix des lec-
teurs Gouden Boekenuil 2014, Ako literatuurprijs 2014. Intro-
duction : Stéphanie Vanasten

jeudi 12 novembre, 18h (point culture LLn)
« imaginer un nouveau dialogue »
BD-rencontre autour du Congo.
Table ronde avec Nicolas Spitz, Barly Baruti, Véronique 
Bragard et Pierre-Luc Plasman

jeudi 18 février
« Des mondes meilleurs »
Rencontre avec Paul Pourveur autour de sa dernière 
pièce (création mondiale par Philippe Sireuil au Rideau de 
Bruxelles du 4 au 26 mars 2016). Introduction : Pierre Piret

jeudi 10 mars
Rencontre avec l’écrivaine allemande Katharina Hacker, 
Deutscher Buchpreis 2006 pour son roman Die Habenichtse 
(Démunis, 2008). Introduction : Antje Büssgen

mIDIs eT sOIRÉes LITTÉRAIRes

Lieu du langage créateur, de l’invention narrative, mais aussi 
de la subversion critique, la littérature marche vers des uto-
pies, des reconstructions, des rêves d’autres et d’ailleurs 
qu’elle ne cesse de mettre en mouvement. Si le 20e siècle 
a fait la part belle aux dystopies, quelles formes d’utopies 
nous présentent les créations littéraires contemporaines ? 
quand le monde s’épuise, comment l’art fait-il vivre la 
beauté ou l’inespéré ? 
La Faculté de philosophie, arts et lettres de l’UCL, le Centre 
de recherche en Écriture, Création et Représentation (litté-
ratures et arts de la scène) et UCL Culture vous proposent 
une saison littéraire taillée de grandes et petites utopies.

L’utopie, comme les étudiants, 
c’est l’avenir plein de possibles à 
explorer et réaliser. Les étudiants 
sont enclins à l’utopie. En tant 
qu’enseignant, on doit en prendre 
de la graine. Et, comme eux, garder 
le sens de la fête. Bon anniversaire 
à l’Utopie de More ! 

Alain strowel, professeur à Saint-
Louis et à l’UCL, spécialiste du 
droit d’auteur, droit des médias.

Louvain-la-Neuve  
de 12h30 à 13h45 / Ouvert à tous 
Réservation souhaitée :  
evenement-fial@uclouvain.be   
www.uclouvain.be/midis-litteraires
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Dave sinardet, politologue

« Je suis un très grand fan de 
l’utopie si l’on comprend les 
utopies comme des projets ou 
des propositions qui sortent 
du cadre actuel de ce qui est 
politiquement faisable, qui 
sortent du cadre actuel de 
la pensée, qui remettent en 
doute et en question certaines 
idées reçues, certains 
consensus qui existent dans 
la société. »
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DOmAIne Des scIences 
humAInes 

innovations et transformations démocratiques. 
(Finalité spécialisée - Master en sciences politiques)
Professeur Min Reuchamps

typologie et permanences des imaginaires mythiques / 
«mythes des sociétés idéales »
(Master en Langues et littératures anciennes)
Professeurs Brigitte Van Wymeersch, Myriam Watthee-Del-
motte, Alain Meurant, Jean-Michel Counet, Paul-Augustin 
Deproost (coordinateur).

les utopies des migrants face aux politiques migratoires 
européennes. 
(Master en anthropologie et droit)
Professeurs Jean-Yves Carlier et Sylvie Sarolea, assistés des 
chercheurs de l’Equipe Droit Européen et Migration (EDEM), 
professeurs Pierre-Joseph Laurent, Jacinthe Mazzocchetti 
et Luc Leboeuf.

les utopies relayées par une jeunesse africaine en quête 
de mieux vivre
(Master en anthropologie)
Professeurs Pierre-Joseph Laurent, Jacinthe Mazzocchetti

 

Au cOuRs De ceTTe AnnÉe 
AcADÉmIque 2015-2016, Les 
ÉTuDIAnTs bÉnÉfIcIeROnT De 
cOuRs AxÉs suR Le Thème Des 
uTOpIes

DOmAIne De L’ARchITecTuRe 

Habiter autrement : une utopie ?
Projets d’étudiants réalisés pour le cours de Projet d’archi-
tecture de bac2, qui seront présentés dans le cadre d’une 
exposition organisée par la Faculté LOCI / Site de Bruxelles. 
Professeur Brigitte Degroof.

les formes de l’utopie : une tour de lumière 
Activité pédagogique articulée autour du cours d’Etude et 
conception des formes et débouchant sur une exposition 
(Faculté LOCI / Site de Bruxelles).
Coordinateurs : Damien Claeys et Marie-Christine Raucent

en quoi l’architecture peut-elle contribuer à la réussite 
(ou l’échec) d’une utopie ?
Travail de réflexion et de questionnements en lien avec le 
cours de Philosophie et anthropologie de l’espace, débou-
chant sur un travail de recherche à la fois individuel et en 
équipe (Faculté LOCI / Site de Tournai).
Animatrice : Marie-Clotilde Roose

saint-Gilles au risque de l’utopie
Les travaux des étudiants de la Faculté LOCI / Site de 
Bruxelles porteront sur les lieux de la commune en attente 
des propositions susceptibles de conduire à un mieux vivre. 
Exposition et publication. En collaboration avec la commune.
Coordinateur : Professeur Jean-Paul Verleyen
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Des sÉmInAIRes à DesTInATIOn 
Des cheRcheuRs eT De pubLIcs 
spÉcIALIsÉs sOnT ÉgALemenT 
pROgRAmmÉs Au cOuRs De ceTTe 
AnnÉe : 

ethics and Public Policy seminar 2015-2016
Séminaire de troisième cycle
Organisé en collaboration entre l’UCL et la KULeuven
Professeurs Frank Vandenbroucke (KULeuven), Toon Vande-
velde (KULeuven) et Philippe Van Parijs (UCL)

« Political philosophy and the european union » 
Devoted this year to the discussion of utopian ideas for the 
European Union (realized or not).
Professeurs Helder De Schutter (KULeuven) & Philippe Van 
Parijs (UCL)

european Politics between utopia and History
Lectures given (in English) within the framework of the 
Chaire Cardinal Mercier 2016 held by Luuk van Middelaar, 
author of The Passage to Europe.
Professeur Jean-Michel Counet

la formation universitaire d’adultes : utopie ou réalité ? 
Journée d’étude de l’Ecole d’Education et de Formation
Professeur Luc Albarello

le yaoundé PhD seminar
Séminaire international et pluridisciplinaire, autour de ques-
tions de justice sociale et de politique publique (août 2016) 
à Yaoundé.
Thierry Ngosso et Juliana Bidadanure

 

CoNféreNCes
uTOpIes cOncReTes
 
On nous dit que le mot Utopie est basé sur le grec « ou » 
(non) et « topos » (lieu). Et l’on sait l’importance que ce 
concept d’utopie a eue pour les architectes et pour ceux 
qui réfléchissent aux formes de la ville et de ses espaces 
publics. Et l’on sait pourtant que les architectes construisent 
« ici » et « maintenant ». Comment une utopie peut-elle 
s’appuyer sur un enracinement ? Le site est-il ce que l’on 
prend pour soi quand on cherche la forme d’un projet, ou 
peut-on dire au contraire qu’il y a une sorte d’« invention du 
site » qui peut naître quand un projet met en évidence cer-
taines valeurs du site qui étaient jusque-là peu lisibles ? Ce 
que l’on cherche dans le site est-il basé sur une interpréta-
tion ou sur des éléments concrets ? Lesquels ? Comment ?
 

Lundi 9 novembre
1. Les sols de la ville : Le Corbusier à Venise 

Lundi 16 novembre
2. Les murs de la ville : Herzog & de Meuron à Bâle

Lundi 23 novembre
3. Les traits de la ville : dessins de Beuys et de Cy Twombly

 

Tournai 
Faculté LOCI, site architecture Saint-Luc Tournai 
Chaussée de Tournai, 7 - 7520 Ramegnies-Chin 
18h30 / Ouvert au public 
Obligatoire pour les étudiants en architecture Master 1 LOCI Tournai 
Infos : Christian Gilot (LOCI) 
christiangilot@skynet.be

38 39



françoise tulkens, professeure 
émérite de la Faculté de droit et 
de criminologie de l’UCL, ancien 
juge à la Cour européenne des 
droits de l’homme.

« L’utopie, c’est le droit de penser 
l’avenir, le droit de pouvoir imaginer 
des choses qui nous paraissent 
profondément justes, mais qui restent 
inaudibles. Les utopies m’ont toujours 
guidée. Certaines se sont réalisées… 
Pour moi, l’utopie, c’est le moteur de 
l’action. A nous de donner aux jeunes 
cette capacité d’enthousiasme, 
d’indignation, de réflexion. Prenons-les 
au sérieux, les jeunes nous montrent 
le chemin ».

2 février 2016
fêTe De L’unIveRsITÉ

Remise des insignes de docteurs honoris causa à trois per-
sonnalités qui incarnent le thème des utopies

18 au 22 février 2016 
fOIRe Du LIvRe De bRuxeLLes

21 avril 2016
TeDxucLouvain 

TED (technology, enter-
tainment and design) est 
une organisation américaine ayant pour but d’inspirer et de 
susciter la réflexion. Les TEDx (évènements TED indépen-
dants) constituent un des moyens de répandre ces idées 
à un public large. Le TEDxUCLouvain proposera de courtes 
sessions de présentations d’ idées inspirantes et de visions 
utopiques dans différents domaines scientifiques : de la 
biologie à l’économie en passant par la psychologie, l’archi-
tecture ou encore la médecine. Une initiative de quatre cher-
cheurs : Aurélien Cornil (UCL), Valeria Forlin (UCL), Eva-Maria 
Scholz (UCL) et de Frédéric Cochinard (J-PAL Africa).

veRs un « TRAITÉ 
TRAnsuTOpIque » 

Imaginé par les étudiants de la commission « ouverture 
sociétale » de l’Assemblée générale des étudiants (AGL), ce 
traité TransUtopique a pour but de permettre une réflexion 
sur l’économie et la société de demain. 

Les étudiants de l’ensemble des facultés sont invités, via les 
professeurs qui souhaitent participer au projet, à repenser 
le traité transatlantique de manière utopique et totalement 
libre. Les propositions seront ensuite synthétisées et com-
pilées pour former le traité transUtopique.

sAve The DATe

infos AGL : www.aglouvain.be

Marie-Madeleine Gadeyne, pilote du projet de Traité TransUtopique

Louvain-la-Neuve - Ferme du Biéreau 
Infos : tedx@uclouvain.be
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jean-luc roland, bourgmestre 
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
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« Les utopies ont guidé le 
monde, comme les rêves. 
On ne vit pas sans rêves, 
sans dépassements. 
L’utopie, c’est ce qui 
permet de changer de 
paradigme. On en parle 
beaucoup, la difficulté, 
c’est de le réaliser. » 

Louvain-la-Neuve 
Infos : communication-interne@uclouvain.be  
uclouvain.be/culture

10 mai 2016 
nuIT Des uTOpIes

Cet évènement rassemblera différents segments de la 
communauté universitaire, les kots à projet de l’UCL et le 
personnel avec, en « apothéose » une chorégraphie très 
simple réunissant les participants (et le public).

A travers ce projet, l’objectif est d’illustrer les « Utopies pour 
le temps présent » d’une manière à la fois originale et toute 
simple : faire « évoluer » ensemble une communauté de 
personnes et faire de ce projet un moment particulier qui 
ne peut se réaliser sans la présence et la participation de 
chacun.

Un moment éphémère qui durera le temps d’une soirée, 
mais qui porte en lui toute la richesse des rencontres qui 
l’ont précédé avec, à la clé, la création d’une dynamique 
singulière.
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Merci à tous les porteurs de projets qui se mobilisent 
avec créativité et enthousiasme autour de ce thème des 
utopies pour le temps présent et au Comité de pilotage 
composé de Marie-Madeleine Gadeyne représentante 
AGL (Assemblée générale des étudiants de Louvain) ; 
Frédéric Blondeau, responsable d’UCL Culture ;  Alain 
Dangoisse, responsable de la Maison du développement 
durable ; Thérèse Davio, secrétaire administrative de 
la Chaire Hoover ; Bérengère Deprez, coordinatrice du 
livre Chemins d’Utopie (PUL) ; Marc Lits, prorecteur à 
l’enseignement et à la communication ;  Xavière Lucas, 
responsable communication ;  Olivier Malay, doctorant, 
responsable Facebook ; Stéphanie Merle, responsable de 
Louvain-Coopération ; Charles-Henri Nyns, bibliothécaire 
en chef, initiateur du projet ; Pierre-Étienne Vandamme, 
représentant du réseau d’alumni ADES ; Philippe Van 
Parijs, responsable de la Chaire Hoover, initiateur du projet ; 
Jean-Paul Verleyen, vice-doyen de la Faculté LOCI / Site de 
Bruxelles (architecture et urbanisme). 

Les portraits des pages 4, 5, 7, 8, 13, 16, 26, 31, 32, 35, 41  
sont de P. Jeanjean [Grapher & Co]
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