
 
 
 
 
Comme l’an dernier, nous retrouverons, à 20h30,  le « Square-Brussels Meeting Centre », qui est la 
dénomination actuelle du Palais des Congrès de Bruxelles. 
 
Nous aurons le plaisir d’accueillir à notre tribune, d’octobre 2013 à avril 2014, sept conférences 
animées par huit personnalités de premier plan. 
 
 

le lundi 21 octobre 2013, à 20h30 
Andrea Riccardi 

Ancien Ministre du Gouvernement Monti  
Fondateur de « Sant’Egidio » 

Professeur d’histoire du christianisme à l’Université de Rome 3 
 

Andrea Riccardi est l’initiateur du mouvement « Sant’Egidio », engagé notamment dans 
la lutte contre la pauvreté, la prière et le service de la paix et dont le rôle important dans 
la médiation politique et le règlement des différends internationaux est reconnu.  Par sa 
formation, son enseignement et son engagement, Andrea Riccardi possède une 
conscience aigüe des potentialités comme des fragilités du christianisme.  La 
globalisation l’interpelle : comment vivre dans ce grand marché mondial, aux réseaux de 
communication permanente et où paradoxalement l’individu se trouve souvent isolé ?  La 
mondialisation engendre-t-elle, par réaction, le conflit des civilisations ?  Est-elle une 
menace pour le christianisme et pour l’Eglise catholique ?  Andrea Riccardi a choisi 
comme titre de sa conférence : «  Christianisme et globalisation ». 
 
 

le mercredi 6 novembre 2013, à 20h30 
John Horne 

Historien et Professeur au « Trinity College Dublin » 
Membre de la « Royal Irish Academy » 

Membre du comité directeur du Centre International de Recherche de l’Historial de la Grande 
Guerre  

 
Dans le cadre de la commémoration du centenaire du début de la guerre « 14-18 », le 
célèbre historien John Horne, spécialiste internationalement reconnu de la « Grande 
Guerre », a accepté de nous faire partager les enjeux et les conséquences de ce premier 
épisode de notre « ère globale ».  Il s’interrogera à cette occasion sur le passage du temps 
et les déformations de la mémoire collective, ainsi que sur les traces vivantes de ce 
premier conflit mondial en Belgique, en Europe et dans le monde.  Le titre de sa 
conférence : « La Grande Guerre : quelles perspectives pour un centenaire ? »    
 
 
 

./.. 
 



 
2. 

 
 

 
le mardi 3 décembre 2013, à 20h30 

Gilles Kepel 
Politologue,  

Professeur à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris 
et à la « London School of Economics » à Londres 

Spécialiste de l’Islam et du monde arabe 
 

Auteur de nombreux ouvrages sur l’Islam et le monde musulman, Gilles Kepel est un 
observateur attentif du monde arabe depuis quatre décennies.  Enseignant et chercheur, il est 
également un homme de terrain : depuis le début des révolutions des « printemps arabes », il 
est retourné dans chacun de ces pays (Palestine, Israël, Egypte, Tunisie, Lybie, Oman, Yémen, 
Qatar, Bahreïn,  Arabie saoudite, Liban, Turquie, Syrie) et il y a rencontré salafistes et laïques, 
frères musulmans et militaires, djihadistes et intellectuels, ministres et fellahs, diplômés-
chômeurs et rentiers de l’or noir ...  Il a accepté de nous en rendre compte et de nous faire 
partager son analyse.  Il a choisi pour titre de sa conférence : « Les révolutions arabes : quel 
bilan tirer ? » 

 
le lundi 20 janvier 2014, à 20h30 

Cardinal Barbarin  
Archevêque de Lyon 

Primat des Gaules 
 
La démission du Pape Benoît XVI, puis l’élection du Pape François ont été des moments forts de 
l’actualité de ces derniers mois.  A l’aube de ce nouveau pontificat, le Cardinal Barbarin, Archevêque 
de Lyon et Primat des Gaules, a accepté de nous présenter sa vision de l’Eglise et des défis auxquels 
elle est confrontée.  Le titre de sa conférence : « L’Eglise catholique à l’aube d’un nouveau 
pontificat : réalités et perspectives ». 
 

le lundi 3 février 2014, à 20h30 
Amin Maalouf, 

de l’Académie française 
 

Ecrivain de renommée internationale, Amin Maalouf est né à Beyrouth en 1949.  Son œuvre, écrite en 
français, est traduite en plus de quarante langues.  Elle comprend des romans, des essais ainsi que des 
livrets d’opéra.  Prix Goncourt en 1993 pour « le Rocher de Tanios », il est l’auteur d’essais remarqués 
comme « les Croisades vues par les Arabes », publié en 1983, ou « Les identités meurtrières », pour 
lequel il obtint en 1999 le Prix européen de l’Essai Charles Veillon.  Il présida également pour la 
Commission européenne un groupe de réflexions sur le dialogue interculturel, qui a produit un rapport 
intitulé «  Défi salutaire, comment la multiplicité des langues pourrait consolider l’Europe ? ».  Ayant 
reçu de nombreux prix internationaux et étant docteur honoris causa de plusieurs  universités, Amin 
Maalouf est élu en 2011 à l’Académie française.  A l’occasion de sa conférence à notre tribune, Amin 
Maalouf répondra aux questions de Jacques De Decker, Secrétaire perpétuel de l’Académie royale de 
langue et littérature françaises de Belgique.  Le titre de la conférence d’Amin Maalouf sera : 
« Dialogue » 
 
 
 
 

./.. 
 



 
3. 

 
 

 
le lundi 24 février 2014, à 20h30 

Herman Van Rompuy 
Président du Conseil européen  

Jacques Delors 
Ancien Président de la Commission européenne 

 
A la veille des prochaines élections européennes, nous aurons la chance de recevoir deux personnalités 
emblématiques de l’Union européenne : Herman Van Rompuy et Jacques Delors ont accepté de 
dialoguer pour la première fois en public à notre tribune.  Ayant assuré trois mandats en tant que 
Président de la Commission européenne, de janvier 1985 à décembre 1994, Jacques Delors appartient 
à cette deuxième génération des « pères de l’Europe », celle de l’Union économique et monétaire et de 
la bataille pour l’Union politique. Herman Van Rompuy assume quant à lui son second mandat à la 
présidence du Conseil européen.  Il a dû faire face à une crise économique et financière sans 
précédent.  Herman Van Rompuy et Jacques Delors ont choisi pour titre de leur conférence à notre 
tribune : « l’Europe : le temps presse ! » 

 
le jeudi 13 mars 2014, à 20h30 

Gérard Mortier 
Directeur d’opéra 

Directeur du « Teatro Real Madrid » 
 
Ancien directeur du Théâtre royal de la Monnaie, puis du Festival de Salzbourg et de l’Opéra de Paris, 
Gérard Mortier excelle aujourd’hui comme directeur du « Teatro Real » de Madrid.  Il a choisi la 
tribune des Grandes Conférences Catholiques pour faire part de ses réflexions sur « l’identité 
européenne ».  Belge et flamand, ayant vécu une carrière internationale de premier plan, Gérard 
Mortier est considéré aujourd’hui comme une conscience de l’idée européenne et du rôle de l’art dans 
la société.  Le titre de sa conférence sera : « L’identité européenne, un exercice de Sisyphe pour 
l’Europe ? » 
 


