
Cycle de conférences ALTAÏR 

Programme 2013-2014  
Le Centre d' Histoire des Sciences et des Techniques de l'ULB propose 

 
12 octobre 2013 : Frank Pattyn (ULB) La fonte des glaces et la hausse du niveau 
marin : Bruxelles plage, bientôt une réalité ? 
 
9 novembre 2013 : Jean Mawhin (UCLouvain) Ceci n'est pas une preuve! 
Réflexions sur l'évolution de la notion de rigueur et de preuve en mathématiques 
 
22 février 2014 : Vincianne Debaille (ULB) Météorites en Antarctique: archives 
de notre système solaire 
 
15 mars 2014 : Pascale Defraigne (Observatoire Royal de Belgique)  Aspects 
scientifiques des systèmes de navigation GPS et Galileo 
 
29 mars 2014 : Jean Doyen (ULB) Beauté et mystères des nombres premiers: 
d'Euclide au spectre du Riemannium 
 
26 avril 2014 : Dominique Allart (ULg) et Christina Currie (Institut royal du 
Patrimoine artistique) Science et art. Des originaux de Pierre Bruegel l'Ancien et 
leurs copies au laboratoire 
 
Horaire : le samedi matin de 10h à 12h 
Localisation : ULB Campus Plaine, Forum Auditoire F, Boulevard du 
Triomphe 
Tout public : 4 € par séance 
Etudiants : entrée gratuite 
Membres d’Altaïr (cotisation annuelle 12,50 €) : entrée gratuite 
 

Cycle de conférences « les sciences de l’Inde » 

Dans le cadre de Europalia-Inde, Altaïr propose également un cycle de 
conférences. Celles-ci auront lieu le samedi de 10h15 à 12h à la salle 2VIS 
(Bâtiment NB, Campus du Solbosch), tout à côté de l’exposition « Arts et 
Savoirs de l’Inde » organisée dans le cadre d’Europalia-Inde du 7 novembre 
2013 au 15 février 2014. 

23 novembre 2013 : Pierre-Sylvain Filliozat (Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres, Paris)  L’esprit de la science indienne  

 



30 novembre 2013 : Jean-Michel Delire (Institut des Hautes Etudes de Belgique, 
ULB, HEB) Les débuts de la géométrie en Inde dans le cadre du rituel védique  

7 décembre 2013 : Sandra Smets (FUNDP, Namur)  Représentations du corps 
dans la tradition médicale ayurvédique  
 

8 février 2014 : à préciser 

15 février 2014 : à préciser 

Renseignements : Jean Doyen et Luc Lemaire 

jdoyen@ulb.ac.be,llemaire@ulb.ac.be 

 

 


