
 
 
 

LE NID 
Semaine inaugurale - planning 

 

 
 

 17 Novembre 2021 - 15H à 17H -  Inauguration officielle avec le protocole.   
Uniquement sur invitation. CST obligatoire.  

 

 17 Novembre 2021 - 19h30 – Conférence inaugurale à La Bourse (300 places) : 
 

 « Les technologies : influences méconnues de nos modes de vie » 
-   Pr. Edwin Zaccai –  Université libre de Bruxelles – Membre de 
l’académie royale de Belgique  

 
Notre société est plus dépendante des technologies 
qu’elle ne le croit parfois. Elles influencent 
l’économie, la culture, la politique, et bien sûr 
l’environnement. Loin de se dématérialiser notre 
mode de vie s’accompagne de nombreux impacts 
matériels. La transition énergétique et 

environnementale souhaitée aujourd’hui peut-elle s’appuyer sur des 
évolutions technologiques ? A quelles conditions, et avec quelles 
perspectives d’accélération ? Ce sont ces questions qui seront introduites 
par le conférencier avant de laisser place au débat avec la salle.  

 
 « Vivre sur terre » - Pr. Julien Lebrun - Philosophe spécialisé en 

bioéthique 
 

En ce début de 21e siècle, malgré les catastrophes 
écologiques annoncées, aucun changement majeur 
de nos politiques ou de nos sociétés n’a été mis en 
place. Nous semblons incapables de prendre en 
compte ce que les scientifiques ne cessent de nous 
répéter depuis cinquante ans. Cette inertie s’explique 

par l’absence de solutions. Car il y a des alternatives. Cette passivité 
repose en réalité sur notre conception du monde. Depuis l’avènement de 
la science moderne, nous percevons notre environnement comme un 
support inerte, taillable et corvéable à merci. Notre modèle nie la réalité. 



Reprendre conscience du monde dans lequel nous vivons est l’enjeu 
majeur de ce siècle. Il est temps d’apprendre à vivre sur terre. 
 

                               
                                                      Conférence à la Bourse © NID 

 

Où ? La Bourse – Place d’Armes, 1 – 5000 Namur  
Quand ? Mercredi 17 Novembre 2021 – 19h30  
 
Réservation obligatoire via le site du NID,  www.le-nid.be 
Covid Safe Ticket obligatoire.  
 
Plus d’infos : le-nid@ville.namur.be – 081/24.72.94 

 
 

 18 Novembre 2021 : Ouverture du NID au public 
 

 
Le NID © Philippe Piraux 

 

Où ?  NID   - Esplanade de la Confluence, 1 – 5000 Namur 
Quand ? Dès le jeudi 18 Novembre 2021 pendant les horaires d’ouverture du NID, à 
savoir :  

 Du mercredi au vendredi de 10h à 17H 

 Du samedi et dimanche de 13h à 17H  
 
Réservation obligatoire via le site du NID,  www.le-nid.be 
Port du masque obligatoire. 

 
Plus d’infos : le-nid@ville.namur.be – 081/24.72.94 

http://www.le-nid.be/
mailto:le-nid@ville.namur.be
http://www.le-nid.be/
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 18 Novembre 2021 - 19h30 – Conférence au NID (40 places)  
 « La Confluence rendue aux citoyens » - Philippe De Menten, 

architecte (Bee Architect) et Isabelle Corten, urbaniste de la nuit et 
directrice de Radiance 35. 
 
Conférence sur les coulisses de la conception architecturale du NID et de 
l’esplanade ainsi que sur tous les détails de leur mise en lumière. La 
soirée se tiendra en deux temps : la conférence sera suivie d'une visite 
nocturne du site afin d'apprécier le projet de mise en lumière réalisé par 
Radiance 35. 

 

 
Le Site de la Confluence de nuit © Radiance 35 

 

Où ?  NID   - Esplanade de la Confluence, 1 – 5000 Namur 
Quand ? Jeudi 18 Novembre 2021 – 19h30  
 
Réservation obligatoire via le site du NID,  www.le-nid.be 
Port du masque obligatoire. 
 
Plus d’infos : le-nid@ville.namur.be – 081/24.72.94 

 
 

 19 Novembre 2021 - 19h30 – Conférence au NID (40 places)  
 « « Du terrain aux médias : valorisation des découvertes 

archéologiques sur le site de la Confluence à Namur » -  Dominique 
Bosquet , archéologue (AWaP) et Raphael Vanmechelen , archéologue 
(AWaP). 
 
Conférence sur l’Histoire du site de la Confluence. Le site sur lequel le 
NID a été bâti est particulier et cher au cœur des Namurois : ce lieu 
empli d'histoire est en effet le berceau de la ville. Les récentes fouilles 
archéologiques ont permis de mettre au jour des découvertes majeures 
qui permettent aujourd'hui de retracer plus précisément l'histoire de ce 
site emblématique.  

http://www.le-nid.be/
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Les fouilles sur le site de la Confluence  
©  Dominique Bosquet - SPW - AWaP 

 

Où ? NID   - Esplanade de la Confluence, 1 – 5000 Namur 
Quand ? Vendredi 19 Novembre 2021 – 19h30  
 
Réservation obligatoire via le site du NID,  www.le-nid.be 
Port du masque obligatoire. 
 
Plus d’infos : le-nid@ville.namur.be – 081/24.72.94 

 
 
 

Réservations obligatoires pour l’ensemble des activités 
sur www.le-nid.be   

 
Respect des mesures sanitaires en vigueur en moment de l’évènement.  
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