
La biodiversité des intelligences
Du 13 au 18 mars 2023

Quand ? Quoi ? Où ?

LUN 
13/03/23
– 18h00

 Rencontre  autour de l’intelligence 
émotionnelle

Rose-Marie Delaunois

En collaboration avec l’UDA

Arte-Fac

50, avenue  
Hippocrate, 
1200 Bruxelles

MAR 
14/03/23
– 18h00

 Cercle de lecture  et débat autour 
des différentes formes d’intelligences

En collaboration avec Phil’Alma

Auditoires  
centraux 

51, avenue 
Mounier, 1200 
Bruxelles

MER 
15/03/23
– 18h30

 Soirée jeux de société  autour  
des jeux d’intelligence collective

En collaboration avec l’UDA  
et le Kotéjeux

Arte-Fac

50, avenue  
Hippocrate, 
1200 Bruxelles

JEU 
16/03/23
– 19h00

 Soirée cinéma  : Rain Man (Barry 
Levinson) et Autisme au féminin : la 
différence invisible (Vanessa Bapst)

En collaboration avec le Moovi’kot

Arte-Fac

50, avenue  
Hippocrate, 
1200 Bruxelles

SAM 
18/03/23
– 18h30

 Spectacle  Cerebrum, le faiseur de 
réalités suivi d’un échange entre 
l’artiste, des scientifiques et le public

Animation: Patrice Goldberg, RTBF

Wolubilis

1, cours  
Paul-Henri Spaak, 
1200 Bruxelles

LUN 13 
> VEN 17
mars 2023

 Ateliers dans les écoles 

Une collaboration entre  
l’IoNS (Institute of Neuroscience)  
et Scienceinfuse

Écoles  
bruxelloises

AGENDA

Avec la participation de :

Toutes les activités de la Semaine du cerveau sont accessibles  
gratuitement, sur réservation.

Plus d’infos sur : www.uclouvain.be/semaine-du-cerveau

SEMAINE DU 
CERVEAU

Et Phil’Alma, le Kotéjeux et le Moovi’Kot

Éditeur responsable :  
Benoît Grevisse, UCLouvain,  
1, place de l’Université,  
1348 Louvain-la-Neuve 



Découvrez la biodiversité de nos intelligences !

La Semaine du cerveau, organisée chaque année dans une centaine de 
pays à travers le monde, est une occasion unique d’échanges entre le 
public et les scientifiques sur les enjeux de la connaissance du cerveau 
pour la société. 

Du 13 au 18 mars 2023, l’UCLouvain, UCLouvain Culture, Arte-Fac, l’Institute 
of NeuroScience (IoNS), l’UDA et des collectifs étudiants s’unissent pour vous 
proposer une semaine d’activités gratuites pour découvrir, sur un mode 
ludique et scientifique, la biodiversité des intelligences. Que votre cerveau 
en profite !

L’UDA invite Rose-Marie Delaunois, enseignante spécialisée 
en analyse transactionnelle et en programmation neuro- 
linguistique, pour un voyage à travers l’intelligence émotion-
nelle. Tout aussi importante que l’intelligence intellectuelle 
et les compétences techniques, elle permet d’affiner nos 
relations à nos émotions, à leurs expressions et favoriser ainsi 
le vivre ensemble. 

Où ? Espace Arte-Fac • 50, avenue Hippocrate, 1200 Bruxelles 
(campus UCLouvain Bruxelles Woluwe) 
Réservations ? artefac@uclouvain.be 

Lundi 13/03/23 – 18h00
Rencontre autour de l’intelligence émotionnelle

En collaboration avec Scienceinfuse, des chercheuses et 
chercheurs de l’Institute of NeuroScience (UCLouvain) 
mènent des expériences avec les élèves, au sein de leur classe. 
Des ateliers peuvent encore être organisés pendant et après 
la Semaine du cerveau. 

Contact ? Institute of NeuroScience • cai-ions@uclouvain.be 

Ateliers dans les écoles 

Phil’Alma, le cercle de lecture et de réflexion du site d’Alma, propose 
un débat autour de plusieurs ouvrages traitant de la diversité des 
intelligences. Parmi ceux-ci, Nos intelligences multiples de  
Josef Schovanec et Ce que nous sommes, roman graphique de Zep. 

Où ? Auditoires centraux • 51, avenue Mounier, 1200 Bruxelles  
(Campus UCLouvain Bruxelles Woluwe) 
Réservations ? artefac@uclouvain.be

Mardi 14/03/23 – 18h00
Débat du Cercle de lecture Phil’Alma

Arte-Fac et le Moovi’kot vous invitent à redécouvrir cette 
autre forme d’intelligence qu’est l’autisme, sous un angle 
différent. Au programme, la projection de Rain Man, clas-
sique de Barry Levinson et du documentaire de Vanessa 
Bapst Autisme au féminin : la différence invisible. 

Où ? Espace Arte-Fac • 50, avenue Hippocrate, 1200 Bruxelles 
(campus UCLouvain Bruxelles Woluwe) 
Réservations ? artefac@uclouvain.be 

Jeudi 16/03/23 – 19h00
Soirée cinéma 

Relier nos facultés et sensibilités spécifiques pour construire 
un commun riche de ressources variées ? À travers différents 
jeux activant nos intelligences collectives, Arte-Fac, l’UDA et 
le Kotéjeux vous proposent une soirée ludique et conviviale. 
Bienvenue à toutes et tous !

Où ? Espace Arte-Fac • 50, avenue Hippocrate, 1200 Bruxelles 
(campus UCLouvain Bruxelles Woluwe) 
Réservations ? artefac@uclouvain.be 

Mercredi 15/03/23 – 18h30
Soirée jeux d’intelligence collective

« Cerebrum observe notre propre cerveau jouer avec la réalité. 
Mi-conférencier, mi-illusioniste, Yvain Juillard nous fait tourner la 
tête. » (Catherine Makereel, Le Soir)

Entrez au cœur du cerveau humain et de ses multiples fonctions, 
avec le spectacle Cerebrum, le faiseur de réalités d’Yvain Juillard. 
Une odyssée à travers la mémoire, les sensations et la conscience. 
Cette “cogitation spectaculaire” sera suivie d’un échange, animé 
par Patrice Goldberg, avec l’artiste Yvain Juillard,  
Marc Crommelinck et Valérie Goffaux, professeurs en neuro- 
sciences (Institute of NeuroScience, UCLouvain), ainsi que le pub-
lic, autour de la biodiversité des intelligences.  
Accueil et bar à partir de 17h45.

Où ? Wolubilis • 1, cours Paul-Henri Spaak, 1200 Bruxelles 
Réservations ? www.wolubilis.be

Samedi 18/03/23 – 18h30 à 20h30
Spectacle Cerebrum


