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Après-midi à l’université pour les rhétos

L’ULB propose plusieurs regards sur le thème « Diversité(s) »
Le jeudi 8 février 2018 de 13h00 à 16h45, l’ULB organise sur le campus du Solbosch une après-midi de rencontre
avec des élèves de dernière année du secondaire, tous réseaux confondu sur le thème « Diversité(s) ». À travers une
série d’activités, l’Université libre de Bruxelles les invite à découvrir comment un même sujet peut être abordé selon
des points de vue et des méthodologies différents. Initiée il y a 4 ans, cette nouvelle édition affiche déjà « complet »
: près de 700 élèves sont attendus sur le campus universitaire.
Après le spectacle – réflexion : « Au-delà du miroir » présenté par l’équipe du projet « Migration au-delà des
préjugés » coordonné par Andréa Rea (ULB), plusieurs facultés proposeront des ateliers originaux sur le thème
« Diversité(s) » décliné dans les domaines de la santé, des sciences humaines ou des sciences exactes, choisis
préalablement par chaque élève parmi une liste de 26 propositions.
Aperçu des ateliers organisés sur le campus du Solbosch :
Sciences
*La diversité en chimie ou comment une même composition élémentaire peut mener à des molécules aux propriétés
très diverses
*La diversité moléculaire vue par la spectroscopie
*Repère et relativité, tous les points de vue se valent-ils ?
*La théorie des jeux et les systèmes informatiques complexes
*Climat et Groenland : le duel est lancé
École Interfacultaire de Bioingénieurs
*Les abeilles sauvages, nourrices de l’humanité
Polytech
*Les diverses facettes de la lumière, entre ondes et particules
*Des machines qui fonctionnent toutes seules… quand automatisation rime avec diversité
*L'étonnante diversité des réactions chimiques
Pharmacie
*Médicaments et différence entre patients : à la recherche de ce qui nous sépare et nous rapproche les uns des
autres en thérapeutique
Médecine
*Génétique, épigénétique et embryogenèse. Tous semblables mais tous différents : vers une anthropologie globale.
*Diversité et adaptations du monde animal face à la problématique de l’eau
*Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es : impact des bactéries de notre microbiote sur nos comportements
*Diversité et multidisciplinarité : chaque citoyen est un acteur de santé dans l'arrêt cardiaque.
*Diversité des animaux domestiques, une vache ou des vaches
*Comment soigner différentes personnes avec différentes approches ?
Lettres, Traduction et Communication
*Diversité des points de vue et exercices de rhétorique ?
*Diversité(s) à Bruxelles : rendre visibles les invisibles. Un projet médiatique, entre BD, journalisme et littérature
*Histoire de l’écriture : une diversité de systèmes pour une technologie unique
*Les diversités en espagnol
*Le japonais écrit emploie un système comme il n’en existe nulle part ailleurs
*DaarDaar. Quand traduire c’est faire un pas vers l’Autre
*« Spinacchia non amo ! » « Je n'aime pas les épinards ! » « Non mi piacciono gli spinac i! » « No me gustan las
espinacas ! » « Eu não gosto de espinafres ! » « Nu-mi place spanacul ». La diversité dans les langues romanes

SBS-EM
*Diversité au travail, oui mais pourquoi ?
Philosophie et sciences sociales
*Discrimination et diversité sexuelle
*La diversité religieuse. Approche historique
Droit
Cette faculté propose le même jour un ciné-débat à 19h avec la projection du film « I Am Not Your Negro» de Raoul
Peck, en version originale sous-titrée.
Ce film documentaire franco-américain retrace la lutte des Noirs américains pour les droits civiques. L'action se
déroule notamment pendant la période des meurtres de Medgar Evers, Malcolm X, et Martin Luther King. Ce longmétrage a remporté de nombreuses récompenses internationales et a été nommé aux Oscars 2017 au titre de
meilleur documentaire.
Un débat (en anglais) autour du film sera organisé avec David Oppenheimer et Pierre-Arnaud Perrouty. David
Oppenheimer est professeur de droit à l'Université de Berkeley (États-Unis) et spécialiste des questions portant sur la
discrimination. Pierre-Arnaud Perrouty est secrétaire général de la Ligue des droits de l'Homme et responsable de la
« cellule Europe » au Centre d'Action Laïque. Le débat sera animé Isabelle Rorive, professeure de droit à l'ULB.

En pratique :
Atelier et spectacle-réflexion
Quand ? Le jeudi 8 février 2018 de 12h30 à 16h30
Où ? ULB - campus du Solbosch au bâtiment K (accueil et spectacle-réflexion) – Ateliers répartis sur le campus du
Solbosch
Inscriptions clôturées.
Ciné-Débat - « I Am Not Your Negro»
Quand ? Le jeudi 8 février 2018 à 19h
Où ? ULB - campus du Solbosch - salle Dupréel (bâtiment S, avenue Jeanne, 44 - 1050 Bruxelles).
Entrée libre.
Contact presse : Corinne Duckstein (02 650 36 37) ou France Legay (02 650 46 84).

l’Amérique latine, le portugais du Brésil, les variantes dialectales pour l’italien et le roumain). Nous
consacrerons un chapitre spécial à la négation.

SBS-EM
-

Atelier 24 : Diversité au travail, oui mais pourquoi ?

Animatrice : Laetitia Renier, assistante et chercheuse au Centre Émile Bernheim (CEB) - Unité de
recherche en gestion des ressources humaines et en organisation
Nombre de places disponibles : 40
Résumé : Conscientiser les élèves quant à la question de la diversité au travail et évaluer les solutions
actuellement en vigueur.
L’atelier sera organisé en 3 parties :
- 10 min : Diversité au travail, vous en pensez quoi ? Qu’est-ce que la diversité au travail ? Pourquoi c’est
important ? Effets positifs ou négatifs ?
- 20 min : Présentation de concepts et résultats de la recherche sur les conséquences positives de la
diversité au travail.
- 15 min : débat adressant l’écart entre les croyances des élèves (partie 1) et la réalité de terrain /
recherche (partie 2)

Philosophie et sciences sociales
-

Atelier 25 : Atelier Sciences humaines et sociales : discrimination et diversité sexuelle

Animateurs : David Paternotte, Chargé de cours à l’ULB, et Tom Devroye, GRIS-Wallonie et étudiant ULB.
Nombre de places disponibles : 20
Résumé : Cet atelier explorera la notion de diversité sexuelle à partir du vécu des élèves. De manière
interactive, il explorera les rapports entre sexualité et discrimination.

Atelier 26 : Atelier Philosophie, Éthique, Sciences des religions et de la laïcité : La diversité
religieuse. Approche historique
Animatrice : Monique Weis, Chercheure qualifiée du FNRS et chargée de cours à l’ULB
Nombre de places disponibles : 20
Résumé : Comment et pourquoi la diversité se développe-t-elle au sein des courants religieux ?
(exemple du protestantisme)
Comment les sociétés européennes ont-elles géré la diversité religieuse à travers les siècles ?
Quels statuts ont-elles accordé aux minorités religieuses ?
Comment ont-elles résolu et évité les conflits à connotation religieuse ?
(exemple de l’époque moderne, avec des répercussions jusqu’à aujourd’hui)

