Programme des conférences 2016-2017
Université du Temps Libre en Pays d’Arlon : site web : http://www.utlarlon.be – email : utlarlon@gmail.com

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
29/09/16
06/10/16
13/10/16
20/10/16

, de la province de Luxembourg

Olivier BOGAERT, commissaire à la CCU de la PJ fédérale
Jean-Pierre VALENTIN, reporter, conférencier
Alfred BERNARD, toxicologue, professeur UCL
Simon PETERMANN, professeur honoraire ULB/ULg, expert auprès des tribunaux pour les
questions relatives à l’Islam
27/10/16
Michel LIÉGEOIS, professeur, chercheur au Centre d’Études des Crises et des conflits
Internationaux (CECRI) de l’UCL
Du lundi 31/10/16 au vendredi 04/11/16 : vacances de Toussaint
10/11/16
Catherine BREYER, archéologue spécialiste des jeux et jouets du passé *
17/11/16
Hervé HASQUIN, historien, secrétaire perpétuel à l’Académie royale de Belgique
24/11/16
Philippe RAXHON, historien, professeur UCL/ULg
01/12/16
Pasquale NARDONE, physicien, professeur ULB
08/12/16
Jean-Marc ONKELINX, musicologue, professeur au Conservatoire de Liège
15/12/16
Laurence BERNARD, Historienne de l’Art, spécialiste des relations Chine/Europe
Du lundi 26/12/16 au vendredi 06/01/17 : vacances de Noël
12/01/17
Sylvia PARDI, collaboratrice à l’Observatoire astronomique Centre Ardenne
19/01/17
J-Marie GILGENKRANTZ, médecin, professeur honoraire Univ.de Lorraine/Nancy
26/01/17
Firouzeh NAHAVANDI, professeur de sciences sociales ULB
02/02/17
J-Jacques JESPERS, journaliste, professeur de déontologie de l’information et de la
communication ULB
09/02/17
Francesco LO BUE, physicien, professeur, directeur du Carré des sciences UMons
16/02/17
Jean DIEU, romaniste et historien de l’art
23/02/17
Marie CARRAGI, historienne de l’art UCL
Du lundi 27/02/17 au vendredi 03/03/17 : vacances de carnaval
09/03/17
Martine CADIÈRE, écrivaine, conférencière
16/03/17
Chr. RAFTOPOULOS, neurochirurgien, professeur UCL
23/03/17
Vincent ENGEL, écrivain, chroniqueur, philosophe
30/03/17
Olivier LECOMTE, critique de cinéma, philosophe.
Du lundi 03/04/17 au lundi 17/04/17 : vacances de Pâques

et de la ville d’Arlon.

Facebook, Twitter … des amis qui nous veulent du bien
Niger, du fleuve aux savanes
Nos poisons quotidiens : sommes-nous tous contaminés ou manipulés ?
Daech, le califat du sang : bilan et perspectives
Barak Obama : quel héritage en matière de politique étrangère ?

Le jeu au Moyen-Âge
Déconstruire la Belgique pour lui assurer un avenir ?
Le génocide des Arméniens, histoire et mémoire
L’univers musical visité par un physicien
Anton Dvoràk, l’âme slave
La route de la soie, transfert d’hommes, d’objets et d’idées
Stonehenge, le ballet des géants
Frédéric Bazille, un élan brisé à l’aube de l’impressionnisme
Évolution socio-politique de l’Iran
Les medias nous dictent-ils notre vision du monde ?
Percer le secret de Mars : dernières nouvelles de la planète rouge
L’œil à l’écoute
Les parfums en Égypte ancienne : confection et fonctions
Maria Callas, la femme qui réinventa l’opéra
Le cerveau en eau profonde
Les ennemis intérieurs de la démocratie : Daech n’est ni la seule, ni la
première menace qui pèse sur nous
Hitchcock, l’homme qui aimait faire peur

*Conférence organisée en partenariat avec la Maison de la Culture d’Arlon dans le cadre de l’opération « La fureur de jouer ».

