
FONDATION UNIVERSITAIRE - rue d’Egmont 11, 1000 Bruxelles 

SUITE au PROGRAMME «WORLD OF CITIES» 2015 - automne 

La Fondation Universitaire a mis place, avec la collaboration de la Fondation pour l’environnement urbain Pierre 
Laconte, un cycle de déjeuners-débats internationaux en continuation des débats autour du thème «A world of 
Cities», destiné aux membres de la Fondation Universitaire et à un public plus large (Cercles/associations amis, 
facultés, personnalités du monde économique, social et culturel). Les trois premiers ont eu lieu au printemps 2015. 
Les trois suivants élargiront le sujet. 

Le prix pour le lunch est 33€ p.p. pour les membres de la Fondation Universitaire et leur partenaire et 38€ pour les 
non-membres. 

Le vendredi 2 octobre 2015 à 12h30: Déjeuner-débat « Big data et protection de la vie privée » 
Le débat sera introduit par le Professeur Vincent BLONDEL, Recteur de l’UCL (en français). 
Les révélations sur la capacité planétaire d’investigation de la NSA et sur la capacité par les médias sociaux d’analyser 
l’usage de l’internet et de le commercialiser ont mis en lumière les possibilités croissantes de manipulation des citoyens, 
que l’on a qualifiées de « Big data, Big business, Big Brother ». L’orateur, éminent spécialiste des réseaux complexes, 
exposera l’état des technologies et des acteurs concernés, les perspectives offertes par les « big data » aux entreprises de 
la « ville intelligente », c.-à-d. digitalisée, et les défis qu’elles représentent pour les citoyens et leurs élus. 

Le jeudi 19 novembre 2015 à 12h30: Déjeuner-débat «L’environnement global et local: réflexions à la veille des 
conférences mondiales sur le climat et sur l’habitat» 
Le débat sera introduit par Patrick van HAUTE, Directeur du Secrétariat du Conseil et du Comité exécutif de l’OCDE (en 
français). 
L’orateur, issu d’une lignée de diplomates belges, occupe une fonction particulièrement importante au sommet de l’OCDE – 
qui regroupe l’ensemble des pays industrialisés - et n’est pas étranger aux orientations prises par celle-ci dans les questions 
d’environnement global et local et de sobriété énergétique. Le changement climatique et de l’environnement urbain sont en 
effet intimement liés. Les conditions de vie dans certaines grandes métropoles sont préoccupantes et seront aggravées par 
le changement climatique. Il traitera de l’urbanisation en général, liée à la croissance démographique, et exposera – dans la 
ligne des rapports de l’OCDE sur la Belgique - les politiques à suivre en matière de transport et d’environnement urbain et 
les mesures que le gouvernement belge et les gouvernements régionaux devraient suivre pour faire face à ces défis.  

Le lundi 7 décembre 2015 à 12h30: Déjeuner-débat «Le Bozar: quel avenir dans la Belgique de demain? » 
Le débat sera introduit par Paul DUJARDIN, Directeur Général du Palais des Beaux-arts (en néerlandais). 
Le Bozar a connu une ascension remarquable en tant que maison de la culture et compte près de 400 collaborateurs. Il 
poursuit un ambitieux programme d’investissements. Ses activités couvrent un champ beaucoup plus large que les Beaux-
Arts. Cependant, bien que situé à quelque 300 mètres de la Grand-Place il ne participe aucunement à son animation, pas 
plus qu’à celle du Sablon. D’autres quartiers et villes multiplient les projets dans les mêmes secteurs. Paul Dujardin est très 
conscient des défis qui attendent le Bozar et présentera ses projets d’avenir à Bruxelles et dans la Belgique de demain. 

S’inscrire par www.fondationuniversitaire.be 
par fax au n° +32/(0)2/513 64 11 ou par e-mail à la fu.us@universityfoundation.be 

Payer sur le compte BIC GEBABEBB/IBAN BE21 2100 7148 4103 du Club de la FU. 

NOM : ............................................................................................................................................................................... 

TEL. : .......................................................... E-MAIL : ...................................................................................................... 

Le vendredi 2 octobre 2015 à 12h30: déjeuner-débat «Big data et protection de la vie privée » 
S’inscrire et payer: avant le 25/09/2015. 
0 Participera, accompagné de…………………………………………………… et verse 33€ p.p. (membres)/ 38€ (non-membres) 

p.p. sur le compte mentionné ci-dessus.

Le jeudi 19 novembre 2015 à 12h30: déjeuner-débat: «L’environnement global et local: réflexions à la veille des 
conférences mondiales sur le climat et sur l’habitat» 
S’inscrire et payer: avant le 12/11/2015. 
0 Participera, accompagné de…………………………………………………… et verse 33€ p.p. (membres)/ 38€ (non-membres) 

p.p. sur le compte mentionné ci-dessus.

Le lundi 7 décembre 2015 à 12h30: déjeuner-débat sur «Le Bozar: quel avenir dans la Belgique de demain?» 
S’inscrire et payer 
0  Participera, accompagné de…………………………………………………… et verse 33€ p.p. (membres)/ 38€ (non-membres) 

p.p. sur le compte mentionné ci-dessus.

Date……………………………………… Signature………………………………………………….. 

http://www.fondationuniversitaire.be/
mailto:fu.us@universityfoundation.be

