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Membre de l’Afutab  

28/09/23 Philippe LEDENT, Expert Economist ING Belgium Doit-on s’attendre à de nouvelles vagues d’inflation dans les prochaines 
années ? Quels enjeux ? Quelles conséquences ? 

05/10/23 Emmanuel GRÉGOIRE, professeur Institut supérieur de musique et de pédagogie - Namur Francisco de Goya. Du rococo au romantisme 

12/10/23 Vincent de VILLE, ing. civ., directeur scientifique au bureau Greisch – professeur ULiège Du rêve à la réalité : de Liège à Istanbul en passant par Millau 

19/10/23 Michel GOLDMAN, professeur émérite d'immunologie et président de l'Institut 
interdisciplinaire pour l'innovation en santé à l'ULB 

La médecine d’après : leçons du covid 19 

Du samedi 21 octobre au dimanche 05 novembre 2023 : congés d’automne (Toussaint) 

09/11/23 Olivier SERVAIS, anthropologue – professeur UCL Jeux vidéos, nouvel opium du peuple ? 

16/11/23 Jean-Michel DECROLY, docteur en sciences géographiques – professeur ULB Des cartes antiques au GPS : la géolocalisation comme instrument de 
pouvoir ou comme moyen d’émancipation ? 

23/11/23 Catherine COURTOIS, docteure en histoire de l’art et archéologie – guide - conférencière Amateurs de mythologie et de poésie, venez retrouver les mythes et 
légendes grecs à l'origine de nos expressions françaises 

30/11/23 Jacques ONAN, journaliste, responsable de projets à la Maison du Jazz de Liège et de la FWB Le jazz et l'histoire de la communauté noire américaine 

07/12/23 Dominique BILLION, auteur et photographe Mémoire de Semois 

14/12/23 Olivier CORTEN, avocat Cour intern. de Justice & Pierre KLEIN, docteur en droit – profs. ULB De Salamanque à Guantanamo, une histoire du droit international  

Du samedi 23 décembre 2023 au dimanche 07 janvier 2024 : congés de Noël 

11/01/24 François VERHEGGEN, bio-ingénieur, enseignant-chercheur ULiège Le propre de l’homme 

18/01/24 Éric PIRARD, ingénieur, géologue, professeur ULiège Métaux et transition écologique : la quadrature du cercle de l’économie 
circulaire 

25/01/24 Françoise TULKENS, juge honoraire à la Cour européenne de Justice Droits humains et justice climatique 

01/02/24 Tanguy de WILDE, professeur sciences politiques UCL/Collège d’Europe La réaction de l’UE au conflit russo-ukrainien 

08/02/24 Jean-Marc ONKELINX, musicologue, professeur Conservatoire royal de Liège F.J. Haydn (1732-1809), le musicien des lumières 

15/02/24 Yvonnick SEGOUIN, réalisateur de films documentaires, conférencier Mulhacen. Le seigneur andalou 

22/02/24 Monique MUND-DOPCHIE, professeure émérite UCL, membre de l’Académie royale Prométhée et la notion de progrès 

Du samedi 24 février 2024 au dimanche 10 mars 2024 : congés de détente (ex-carnaval) 

14/03/24 Aurore RICHEL, directrice Labo Biomasse et Technologies vertes – professeure ULg-Gembloux Hydrogène : promesses et défis 

21/03/24 Geneviève LACROIX, historienne Un banquet à la cour de Philippe le Bon : le Banquet du Faisan, Lille 1454 

28/03/24 Jean FANIEL, docteur en sciences politiques – directeur du CRISP  La société belge et ses piliers 

04/04/24 Jean-Yves WEYCKMANS, historien, guide-conférencier Le mégalithisme atlantique : menhirs ; dolmens de l’Écosse à l’Andalousie 

 


