Programme 2015-2016 des conférences de l’Université du Temps Libre en pays d’Arlon
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles,

, de la province de Luxembourg

et de la ville d’Arlon.

DE BRUYN Raphaël, conservateur de l’Hôpital N- Hôpitaux et médecine au moyen-âge
D à la Rose à Lessines
08/10/2015 M.
MARIQUE Dany, licencié en environnement.
Sahara(s) les archives du sable
15/10/2015 Mme
GILGENKRANTZ Simone, prof. honoraire à
Jacques Monod, Albert Camus : leur amitié inédite et leurs affinités de pensée.
l’Université de Lorraine
22/10/2015 Mme
BLANJEAN Donatienne, historienne de l’art
Rodin, l’artiste face à son époque
29/10/2015 M.
de VROOM Christian, commissaire. général
Le terrorisme au XXIe siècle. Une approche particulière et complexe.
honoraire à la PJ nationale
Du samedi 31 octobre 2015 au dimanche 08 novembre 2015 : congé d’automne (Toussaint)
12/11/2015 M.
GALAND Paul, docteur en zoologie, directeur du
« L'inaccessible Étoile » de la bactérie à l’homme- Une « bio-logique » du bonheur
WWF
19/11/2015 Mme
AUBRY Françoise, conservatrice du Musée Horta
Gaudi, un architecte avant-gardiste
à Bruxelles
26/11/2015 Melle
CARRAGI Marie, master HAA - UCL
Les parfums en Égypte ancienne : confection et fonctions
03/12/2015 M.
HENRARD Sébastien, doctorant en psychologie à
Quels sont les facteurs permettant de freiner le déclin cognitif ?
l’Université de Mons
10/12/2015 M.
DAUBE Georges, docteur en sciences.
Se nourrir de microbes, la solution pour une bonne santé.
vétérinaires, licencié en microbiologie des denrées
alimentaires à l’ULg
17/12/2015 M.
KOTEK Joël, historien, politologue prof.- ULB
L’antisémitisme à travers la caricature.
Du samedi 19 décembre 2015 au dimanche 03 janvier 2016 : vacances d’hiver (Noël)
07/01/2016 M.
VERCAUTEREN Pierre politologue UCL - Mons
Quelle Russie de Poutine dans le monde ?
14/01/2016 M.
MECHLING Jean-Michel, maître de conférences à L’activité solaire et ses conséquences sur la terre
l’Université de Lorraine
21/01/2016 M.
JACQ Philippe, conférencier
Les peuples du Mékong
28/01/2016 M.
BONHOMME Vincent, chef de clinique des
Anesthésie générale, un aller-retour dans les méandres de l’(in)conscience.
services d’anesthésie et de réanimation au CHR et
01/10/2015

M.

04/02/2016

M.

CHU -Liège
SKA J-Louis, prof. à l’Institut. Biblique de Rome

Palerme sous la dynastie normande des Hauteville : un carrefour entre l’Orient, le
Maghreb et l’Occident

Du samedi 06/02/2016 au dimanche 14/02/2016 : congé de détente (carnaval)
18/02/2016 M.
PETERS Manfred, prof. honoraire aux. FUNDP Éloge du mensonge
Namur
25/02/2016 M.
VANDERMEERSCH Damien, avocat général près Comment un être ordinaire peut-il devenir génocidaire ?
la Cour de Cassation – prof UCL - FUSL
03/03/2016 Mme
BOURGUIGNON Jacqueline, musicologue
Venise à travers musiciens, écrivains et peintres
10/03/2016 M.
DECROLY Jean-Michel, docteur en sciences
L’ « Asiatisation » du monde
géographiques - ULB
17/03/2016 M.
BOGAERT Olivier commissaire à la Computer
Facebook, twitter … des amis qui nous veulent du bien ?
Crime Unit – PJ - Bruxelles
24/03/2016 M.
JACOBS Roël, historien - écrivain
Breughel, Érasme, même combat !
Du samedi 26 mars 2016 au dimanche 10 avril 2016 : vacances de printemps (Pâques)

