Programme des conférences 2022-2023
Université du Temps Libre en Pays d’Arlon (n° d’entreprise 0433.408.569) site web : https://www.utlarlon.be – email : utlarlon@gmail.com
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles
06-10-22
13-10-22

, de la province de Luxembourg

Eddy CAEKELBERGHS, journaliste, modérateur de débats portant sur des questions sociétales
Marius GILBERT, ingénieur agronome, épidémiologiste, professeur ULB

20-10-22
Valérie PIETTE, professeure d’histoire contemporaine et histoire du genre ULB
Du samedi 22 octobre au dimanche 06 novembre 2022 : congés d’automne (Toussaint)
10-11-22
Michel VAN LANGENDONCKT, Assistant en sc. sociales Haute École Bruxelles-Brabant (HE2B)
17-11-22
Amélie d’ARSCHOT, historienne, écrivaine
24-11-22
Michel CLAISE, juge d’instruction spécialiste en criminalité financière, écrivain
01-12-22
08-12-22

Olivier WEYRICH, chef d’entreprise
Diane THOMAS, vice-rectrice & prof. et Lionel DUBOIS, chercheur senior UMons,
coordinateurs scientifiques à la chaire European Cement Research Academy
15-12-22
Fabrizio BUCELLA, docteur en physique, œnologue, professeur ULB
Du samedi 24 décembre 2022 au dimanche 08 janvier 2023 : congés de Noël
12-01-23
Francesco LO BUE, physicien, astronome, professeur UMons
19-01-23
Raphaël DEBRUYN, conservateur de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose à Lessines
26-01-23
Maxime DIDAT, professeur au Centre de Droit de l’ULB
02-02-23
Axel CLEEREMANS, psychologue, chercheur FNRS
09-02-23
Jean-Marc ONKELINX, musicologue, conférencier, professeur Conservatoire royal de Liège
16-02-23
Jean-Paul MARTHOZ, journaliste, essayiste
Du samedi 18 février 2023 au dimanche 05 mars 2023 : congés de détente (ex-carnaval)
09-03-23
Sébastien POLET, historien, master en langues et littératures orientales UCL
16-03-23
Philippe LEJEUNE, professeur en Agro-Bio Tech. ULg - Gembloux
23-03-23
Jean-Michel DE WAELE, politologue
30-03-23
Nicole GALLUS, avocate, professeure ULB, spécialiste en Droit de la famille
06-04-23
Yves DELPIERRE, master sciences politiques (Europe centrale, orientale et baltique)
13-04-23
Ghislaine VIRÉ, docteure en philologie classique, professeure émérite ULB
20-04-23
Laurence ROSIER, docteure en philo & lettres, professeure de linguistique ULB

*Conférence organisée en partenariat avec la Maison de la Culture d’Arlon

et de la ville d’Arlon

- Membre de l’Afutab

La démocratie des crédules
Alimentation, élevage et émergence de maladies à potentiel pandémique :
recherche, expertise et communication
Féminisme et sorcières
Le jeu de société, outil culturel au même titre que le livre ?
Peggy Guggenheim, la passion des collections
La défaite du Prince : la fin programmée des démocraties face à la
criminalité financière
Éditer en Belgique au départ de la province de Luxembourg
La capture du CO2 : illusion ou vraie solution ?
Pourquoi boit-on du vin ?
Lumière sur les trous noirs
Réseau européen des Hôtel-Dieu et des Apothicaireries
Géopolitique et cinéma. Images de la puissance, puissance des images
Conscience, libre-arbitre et neuroéthique
Ludwig von Beethoven (1770-1827), Prométhée réinventé ou la Joie
retrouvée
En 1ère ligne : le journalisme au cœur des conflits
Les jardins suspendus et les murailles de Babylone
Quelles forêts laisserons-nous à nos petits-enfants ?
Les pays d’Europe centrale et orientale : de mauvais Européens ?
Métamorphoses de la famille et de la filiation
Prague Belle Époque sous les pas de Kafka - Mucha – Bat’a
Le ciel des Romains, entre astronomie et mythologie
Pierre Desproges, grammairien ?

dans le cadre de l’opération « La fureur de jouer ».
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