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Grandes conférences nouveau cycle
Et des passionnés comme Nicolas Hulot, Axel Khan...
Les Grandes Conférences Liégeoises visent la qualité bien plus que la quantité. Mais les
chiffres sont là: ces rendez-vous remplissent à chaque fois la salle des 1.000 places du Palais
des Congrès. Et cette année, avec des orateurs annoncés comme Nicolas Hulot, Thierry
Janssen ou Michel Onfray, le succès devrait encore s’amplifier.
Comment choisissons- nous les conférenciers? “ Bien sûr, ils doivent être d’excellents
orateurs mais c’est le message qu’ils font passer qui prime. Qu’ils aident les Liégeois à mieux
vivre, à mieux réfléchir. Face à l’angoisse, les dérives, les trompe-l’oeil en pagaille, nous
avons bien besoin de l’éclairage qu’ils peuvent apporter aux grandes questions de notre
temps” précise le président de ces Grandes Conférences, l’échevin Michel Firket.
Pour la cinquième édition de ces rendez-vous programmés en collaboration par la Ville et
l’Université de Liège, ils seront sept à se succéder à la tribune de la grande salle du Palais des
Congrès. “Mais vu l’affluence, certains soirs, nous avons dû ouvrir une ou deux salles
supplémentaires en duplex ” précise la coordinatrice de cette manifestation, Bernadette
Stassen.
C’est Mark Eyskens qui ouvrira le cycle, le 1er octobre prochain “ Par tradition, nous
commençons toujours avec un homme politique belge. Ancien premier ministre, il est aussi
économiste. Homme de grande profondeur qui ne pratique pas la langue de bois, il a choisi
d’évoquer, en ces temps très troublés: La crise du Globalistan ”.
Cette saison, deux chirurgiens aux positions diamétralement opposées seront amenés à
prendre la parole. Bernard Devauchelle est le chirurgien français qui a réalisé la greffe du
visage de la jeune femme mordue par un chien. Avec “ le visage, œuvre de la main ”, il
revient sur cette première mondiale.
Thierry Janssen, chirurgien urologue au CHU Erasme à Bruxelles a, lui, claqué la porte d’une
médecine qu’il jugeait gangrenée. Il s’en est expliqué dans un livre “ La maladie a- t-elle un
sens? ” qui a été un succès phénoménal de librairie.
“ La médecine occidentale est malade parce qu’elle se spécialise et ne voit plus les patients
que comme des organes. Ce chirurgien est avant tout un humaniste qui veut que l’on traite la
personne dans sa globalité et qui, pour cela, s’ouvre à d’autres thérapies ” présente Edmond
Blatchen, journaliste de la RTBF et administrateur de l’abl.

Assurément, avec Nicolas Hulot, ce sera une des conférences les plus populaires de la saison.
Et il y aura d’autres stars comme le philosophe Michel Onfray et le généticien Axel Kahn.
Des personnalités qui ne devraient pas éclipser l’orateur chargé de fermer le cycle, le
philosophe et historien Marcel Gauchet: “ Il est moins connu parce que de nature plus
modeste mais qu’elle indépendance d’esprit, quel courage dans ses convictions! ” salue
Edmond Blatchen. On ne demande qu’à entendre.

