Conférence Olivaint

> Et toi?...

Free time ? How about discussing politics
@ Olivaint ?

“TEACHING GOVERNANCE”

Hep ! Rien de prévu les samedis après-midis ? Moi pas vraiment, jusqu’à ce que
je devienne membre de la Conférence Olivaint de Belgique!
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C’est
une
association
d’étudiants du nord et du
sud du pays qui stimule chez
les étudiants le sens de la
« res publica ».
Concrètement,
on
discute économie, politique,
social, de la Belgique, de
l’Europe,… La Conférence,
c’est de la diversité aussi: des
flamands, des wallons et des
bruxellois, des juristes, médecins jusqu’à des anthropologues, des rencontres avec
des personnalités de différentes sphères religieuses
et politiques, d’un recteur
d’université à un sénateur…

d’esprit. Durant l’année, les
réunions (toutes les deux semaines environ) permettent
au groupe de discuter, de
s’exercer à prendre la parole
en public lors des exercices
d’éloquence, de débattre ensuite autour d’un verre, et de
rencontrer des personnalités
de premier plan. Un concours d’éloquence a lieu en
mars histoire de pimenter un
peu tout cela !

session est à chaque fois une
expérience de deux semaines
où tout est vécu à 1000 à
l’heure : les conférences, les
soirées, les rencontres! On y
apprend sur tous les plans :
tant sur le pays (conférences
avec des ministres ou hauts
représentants), que sur les
autres et sur soi-même. Deux
semaines aussi remplies tissent des liens forts !

Si toi aussi tu aimes débatL’année Olivaint se clôture tre, échanger tes idées sur
par la cerise sur le gâteau, la politique (nationale-intercomme le ski Solvay en nationale), l’économie, si les
quelque sorte : la session flamands ou les juristes ne te
d’étude. Après New-York- font même pas peur, sache
Washington il y a 2 ans, Rome que la Conférence recrute (à
La Conférence m’a person- et le Vatican l’an dernier, c’est partir de BA3) !
nellement apporté beau- l’Arménie qui a retenu les
coup, que ce soit niveau cul- suffrages cet été ! Au moins Hélène Vienne (MA2)
ture générale ou ouverture aussi intense que le ski, cette

LA CONFERENCE OLIVAINT DE BELGIQUE
Association Royale
www.olivaint.be
“Teaching governance today, growing leaders for tomorrow”
Tel est l’objectif de la Conférence Olivaint de Belgique.
La Conférence Olivaint est un centre de formation à la « gouvernance » bilingue, pluridisciplinaire
et interuniversitaire. Son objectif est de former à l’exercice de futures responsabilités professionnelles
témoignant d’un engagement citoyen.

Etre membre de la Conférence Olivaint est une expérience inoubliable, non seulement de par la
formation et de par son concept unique, mais également parce qu’elle est une association où des
amitiés pour la vie se créent.
La Conférence Olivaint vous intéresse?
Vous trouverez tous les renseignements nécessaires concernant nos activités et les conditions
d’inscription sur notre site web: www.olivaint.be. CHECK IT OUT !!!

Toi aussi tu souhaites faire découvrir un de tes passe-temps? Envois-nous
ton article à l’adresse jonschre@ulb.ac.be pour voir ton article paraître dans
le prochain Caducée!

| 43

