Programme des conférences 2017-2018
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,
05/10/17

, de la province de Luxembourg

Claude DEBRULLE, membre de la Commission Justice de la Ligue des Droits de l’Homme,
directeur général honoraire SPFJustice
12/10/17
Jules BOULARD, romaniste et historien de l’art, écrivain
19/10/17
Dominique SENAY, reporter, conférencier
24/10/17
Jean-Marc ONKELINX, musicologue, professeur au Conservatoire de Liège*
26/10/17
François DEBRAS, assistant-doctorant science politique, faculté de Droit ULg
Du lundi 30/10/17 au vendredi 03/11/17 : vacances de Toussaint
09/11/17
Boris KRYWICKI, journaliste, assistant à l’ULg, membre du Liège Game Lab*
16/11/17
Dominique LOSSIGNOL, docteur en médecine professeur à l’Institut Bordet, Bruxelles
23/11/17
Françoise TULKENS, magistrate, juge honoraire à la Cour européenne des Droits de l’Homme
30/11/17
Damien ERNST, ingénieur, professeur à l’ULg
07/12/17
Michèle & Jean MEURIS, reporters, conférenciers
14/12/17
Bernard TIRTIAUX, maître verrier, écrivain, acteur, chanteur
Du lundi 25/12/17 au vendredi 05/01/18 : vacances de Noël
11/01/18
Jean-Pascal van YPERSELE, docteur en physique, climatologue, professeur à l’UCL
18/01/8
Étienne de CALLATAÿ, économiste, CE Orcadia, professeur à l’UNamur
25/01/18
Laurence ROSIER, linguiste, professeur à l’ULB
01/02/18
Geoffrey GRANDJEAN, docteur en science politique et sociale, professeur à l’ULg
08/02/18
Gabriel RINGLET, professeur émérite de l’UCL, prêtre, théologien, écrivain
Du lundi 12/02/18 au vendredi 16/02/18 : vacances de carnaval
22/02/18
Donatienne BLANJEAN, historienne de l’art & Gilles RÉMY, musicien, musicologue
01/03/18
Richard THOMMERET, ingénieur à la tête du partenariat Solvay – Solar Impulse
08/03/18
Raymond GUEIBE, psychiatre
15/03/18
Jean-Marc ONKELINX, musicologue, professeur au Conservatoire de Liège*
22/03/18
Jean-Paul MARTHOZ, professeur à l’ULB et l’UCL, chroniqueur au Soir, vice-président de
Human Rights Watch (section Europe-Asie centrale)
29/03/18
Louise-Marie LIBERT, médiéviste, historienne de l’art
Du lundi 02/04/18 au vendredi 13/04/18 : vacances de Pâques

et de la ville d’Arlon.

2016/2017 : lutte anti-terroriste ou combat liberticide
Le paganisme des cathédrales
Russie. L’anneau d’or
La Culture aujourd’hui, la Mémoire et l’Émotion
La tentation populiste en Europe
Le jeu vidéo, pas si méchant. Des stéréotypes à la réalité
Cannabis : dérivés et utilisations médicales
Les droits humains, la liberté et la sécurité, des alliés inséparables
Énergie, réseaux électriques et coopératives énergétiques
Inde. Sikhs du Punjab à la croisée des temps
Le vitrail dans tous ses états
Quel climat allons-nous laisser à nos enfants ?
Europe, l’avenir d’une ancienne idée
De l’esprit français à l’esprit franchouillard : langue, style, forme
Pouvoir politique et juges
L’accompagnement spirituel… jusqu’à l’euthanasie
Musique et arts plastiques à la rencontre de la modernité
Solar Impulse, des ailes pour l’avenir
Le médecin humble est celui qui à de l’humour
L’Odyssée du violoncelle
L’Europe face à la nouvelle présidence américaine
Les mauvaises mères de l’histoire

*Conférence organisée en partenariat avec la Ville d’Arlon dans le cadre de l’opération « Rencontres culturelles d’Arlon » au Palais, Place Léopold
*Conférence organisée en partenariat avec la Maison de la Culture d’Arlon dans le cadre de l’opération « La fureur de jouer ».
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