
CONFÉRENCES ULiège
J’AURAI 20 ANS EN 2030

« QUESTION(S) D’AVENIR(S) » CE SOIR...



17.10.2017
Marc Vandenheede

Élargir notre vision sur les relations 
humain/animal pour oser de nouvelles 
pratiques éthiques et collaboratives.

07.11.2017
Jean-François Orianne

Aura-t-on toujours besoin de chômeurs 
en 2030 ?

28.11.2017
Nicolas Petit

L’intelligence artificielle et sa 
régulation.

19.12.2017
Vinciane Pirenne-Delforge

Histoire et actualité des religions : 
les défis d’une approche scientifique.

16.01.2018
Florence Caeymaex et  

Bruno Leclercq

Est-ce encore bien moi ? La greffe 
d’organe, le corps et l’identité.

20.02.2018
Fabienne Kéfer

Le travailleur du futur et la loi.

13.03.2018
Yaël Nazé

Voyager dans l’espace.

17.04.2018
Bruno Leclercq,  

Julie Delbouille et  
Anne-Lise Leclercq

Robots et personnages virtuels : 
objets et sujets d’émotions ? 

15.05.2018
 Quentin Michel, Frédéric 

Bouhon, Sébastien Brunet
Quelle démocratie en 2030 ?

29.05.2018
Cécile Mathys

Notre jeunesse va-t-elle transformer 
notre société en mad max ? Réflexions 
autour des comportements antisociaux 
chez l’adolescent. 

PROGRAMME DES CONFÉRENCES« REGARDER L’AVENIR, C’EST DÉJÀ LE CHANGER. »
G. BERGER

2030…

Le futur est à nos portes et nous interpelle : avancées 
technologiques, révolution numérique, découvertes médi-
cales,… Ce « nouveau monde » en gestation entraîne de nom-
breux questionnements.

L’exposition « J’aurai 20 ans en 2030 », organisée dans 
le cadre du bicentenaire de l’Université de Liège par les 
équipes d’Europa 50 et Collections & Patrimoines, ouvre le 
champ des possibles et envisage des pistes de réflexion. A 
travers un programme de conférences complémentaires, nous 
souhaitons porter le débat au niveau citoyen, afin que 
chacun envisage son propre « demain ».

Chaque mois, nous vous proposons une visite de l’exposi-
tion suivie d’une conférence donnée par un Professeur de 
l’ULiège. Chaque rencontre sera clôturée par une séance 
de questions-réponses, durant laquelle orateur et public 
pourront échanger autour de la question traitée.

INFOS PRATIQUES

TIMING

18h30 - 19h30 : visite de l’expo
19h30 - 20h45 : conférence + questions réponses

P.A.F.

10€ (visite + conférence, places limitées)

> Infos & e-tickets disponibles sur : jaurai20ansen2030.be

ORGANISATION
ULiège, Service communication. Contact : bicentenaire@ulg.ac.be, +32 (0) 4 366 93 33



Pour aller plus loin dans la réflexion :
J’aurai 20 ans en 2030. « Question(s) d’avenir(s) »

LES « PREMIÈRES »  
DE L’UNIVERSITÉ DE LIÈGE 
24 OCTOBRE 2017, 18H

Une rencontre organisée par l’asbl Le Grand Liège 
avec six chercheurs de l’ULiège récemment distingués. 
Conférence suivie d’un cocktail puis d’une visite nocturne 
de l’exposition. 

 › Michaël Gillon et Gaëtan Kerschen 
Sciences et techniques

 › Steven Laureys et Alain Vanderplasschen 
Sciences de la Vie

 › Vincianne Pirenne et Sybille Mertens de Wilmars 
Sciences humaines

Tarif

30€/personne (places limitées). À payer avant le 19 octobre  
sur le compte du Grand Liège : BE43 0682 3495 0801  
(en communication : 2410 + Nom et prénom) 

Plus d’infos

Elodie Darimont : grand.liege@skynet.be ou 04.223.39.62

www.presses.ulg.ac.be
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