
Les conférences
ont lieu au Théâtre Saint-Michel

Entrée du parking : rue Père Eudore Devroye

❚  Horaire de chaque soirée  ❚

19h45 Accueil
20h00 Conférence-débat
21h30  Débat public suivi du verre de l'amitié offert aux orateurs et partici-

pants

❚  Prix des places  ❚

30,00 € Abonnement au cycle de 3 conférences
25,00 €  Abonnement au cycle de 3 conférences pour les membres en ordre de 

cotisation 2008 ou 2009 de l'AESM
12,00 € par conférence : paiement uniquement sur place, à l'entrée
Gratuit  pour les élèves et les enseignants du Collège ainsi que pour les An-

ciens, diplômés des années 1999 à 2008

❚  Inscriptions et réservations  ❚

-   Abonnements payables sur le compte 732-0106880-37 de AESM-Conférences, 
Boulevard Saint-Michel 24 à 1040 Bruxelles.

-  Communication : NOM, PRENOM
-  Abonnements remis lors de la première conférence
-   Entrées aux conférences individuelles payables sur place ou réservation au Théâtre 

Saint-Michel (02/732.70.73)

❚  L'AESM  ❚

Notre association regroupe les Anciennes et Anciens Elèves du Collège qui, si ce  
n'est déjà fait, sont invité(e)s à s'y affilier en versant la somme de 28,00 € par an au  
compte bancaire CBC 191-7110461-36.
Dans toute communication écrite, par e-mail ou bancaire, les Ancien(ne)s sont prié(e)s 
de mentionner leur identifiant unique, à savoir, le nombre repris sous leur nom sur tous 
les courriers personnalisés qui leur sont envoyés. Cet identifiant peut être redemandé 
par courriel à aesm@skynet.be

❚  CYCLE DE CONFERENCES-DEBATS 2009  ❚

« Peut-on encore parler d’éthique ? »
Des scandales secouent les mondes sportif, économique, politique, médiatique 

ou international. Omniprésent dans les médias, le souci d’éthique est-il un 
phénomène médiatique ou un besoin sociétal fondamental ? Pour approfondir 

cette question, trois sujets vous sont proposés.

`

❚  Lundi 2 février 2009 ❚
COMPETITION : 

Ecraser pour gagner ? 

❚  Lundi 23 mars 2009  ❚
INTERNET : 

Toute la vérité ?

❚  Lundi 18 mai 2009  ❚
INGERENCE : 

Le bonheur pour tous ? 

Coordination du cycle de conférences

Gregory WILLOCQ : journaliste et présentateur du journal télévisé de RTL-TVI

Avec les encouragements de 



La concurrence entre individus est omniprésente et les médias nous abreuvent 
d’histoires de drogues, argent ou lutte de pouvoirs. Cette culture de compétition/concur-
rence génère-t-elle obligatoirement des comportements égoïstes au détriment de toute 
forme d’altruisme ?  

 
Coordinateur : Gregory WILLOCQ

Participants :

❚  Joëlle Milquet  ❚
Vice-Première ministre, ministre de l’Emploi et de l’Égalité des chances. Présidente du Centre 
Démocrate Humaniste. Chevalier de l’ordre de la Couronne.

❚  Jacques Borlée  ❚
Vice-champion d’Europe du 200 m en 1983. Père et coach d’Olivia, qui a enlevé la  

médaille d’argent du relais 4x100 mètres, de Kevin et Jonathan, les jumeaux finalistes aux 
Jeux olympiques de Pékin.

❚  Lotfi Belhassine  ❚
Dirigeant et fondateur de nombreuses entreprises : le festival de jazz de Tabarka en Tunisie, 
le groupe de vacances Club Aquarius, Air Liberté (1ère compagnie low cost), Liberty Channels 
et Liberty TV.

❚  Jacques Descamps  ❚
Président de « l’ Institut Sens et Croissance » et ancien directeur des ressources humaines 
du groupe Salomon. Sens et croissance, référence en France dans le domaine de l’éthique 
en entreprise et du management par le sens,  intervient auprès d’ équipes de direction et 
collabore avec l’Institut Supérieur des Affaires de HEC, première Business School d’Europe.

❚  Lundi 2 février 2009  ❚

COMPETITION : Ecraser pour gagner ? 

Ce monde que nous croyons connaître qui ouvre la planète de la communication, facilite 
la vie quotidienne, permet la défense de grandes causes et la mobilisation de groupes de 
pression. Et pourtant, fermé, il est aussi contrôlé et influencé par de multiples pouvoirs 
économiques, politiques, religieux, services secrets, terroristes… Régulation ou non, for-
mation à son utilisation, … ?

Coordinateur : Gregory WILLOCQ
Participants :

❚  Philippe Lemmens :  ❚
Partner chez Just In Time Management. Précédemment directeur général d’Apple BeLux, de 
Belgacom Skynet et d’Infosources avant d’être promu vice-président exécutif de Belgacom 
SA puis de Telenet NV.

❚  Eric Didier  ❚
Directeur des Operations de VIADEO. Précédemment P-DG de Soamaï et Executive Vice-
President de Sunopsis.

❚  Jacques Folon  ❚
Avocat et conseiller international dans le domaine des nouvelles technologies, professeur à 
l’ICHEC et chargé de cours à l’UCL. Précédemment, directeur général de la SABAM

❚  Federal Computer Crime Unit :  ❚
La FCCU, un département de la Direction Criminalité Economique et Financière de la Police 
judiciaire fédérale qui s’occupe de la criminalité informatique, sera représentée par un de 
ses dirigeants.

❚  Lundi 23 mars 2009  ❚

INTERNET : Toute la vérité ?  

Les pays occidentaux évoquent le droit d’ingérence pour venir en aide à des 
populations en difficulté. Est-ce une façon d’exporter notre modèle culturel avec 
le risque de devenir « donneur de leçon » ou la meilleure solution pour préserver 
les modèles locaux ?

Coordinateur : Gregory WILLOCQ
Participants :

❚  Charles Michel : ❚
Ministre de la Coopération au Développement et bourgmestre de Wavre. Avocat au barreau 
de bruxelles.

❚  Firouzeh Nahavandi :  ❚
Professeur à l’Université libre de Bruxelles et directeur de son Centre d’études de la coopération in-
ternationale au sein de l’Institut de sociologie. Auteur de multiples ouvrages sur l’Asie musulmane 
et plus récemment de Stigmate: Introduction à l’étude des pays dits en voie de développement.

❚  Lundi 18 mai 2009  ❚

INGERENCE : Le bonheur pour tous ? 


