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04/10/18
11/10/18

, de la province de Luxembourg

Vincent DUJARDIN, historien, président du Centre d’Études Européennes UCL
Guy FAIRON, président GRASB/Musée Autelbas

18/10/18
Philippe CLAEYS, géologue, professeur VUB
25/10/18
Philippe LEDENT, master en politique économique et sociale, vice-président UCM
Du lundi 29/10/18 au vendredi 02/11/18 : vacances de Toussaint
08/11/18
Catherine Breyer, archéologue, conférencière
15/11/18
Michel FRANCARD, professeur ordinaire émérite UCL, chroniqueur de langue au Soir
22/11/18
Jean-Pol PONCELET, ing. civ. physique nucléaire, ancien ministre de la défense et de l’énergie
29/11/18
Charles HENNEGHIEN, médecin honoraire, conférencier
06/12/18
Jacques DUCOIN, photographe, réalisateur
13/12/18
Karin DEBBAUT, historienne de l’art, guide, conférencière
Du lundi 24/12/18 au vendredi 04/01/19 : vacances de Noël
10/01/19
Bichara KHADER, professeur émérite. UCL, administrateur Fondation du dialogue Nord-Sud
17/01/19
Manuela CADELLI, juge au Tribunal de 1e Instance de Namur
24/01/19
Gérard JADOUL, président d’Inter-environnement Wallonie
31/01/19
Jean-Marc ONKELINX, musicologue, professeur au Conservatoire de Liège
07/02/19
Jean DIEU, romaniste et historien de l’art
14/02/19
D S SCHIFFER, philosophe, écrivain, professeur Académie royale des Beaux-Arts Liège
21/02/19
Dominique BERNS, journaliste économique, Le Soir
28/02/19
Jacques HUTSEBAUT, chef du service de pneumologie hôpitaux Iris sud
Du lundi 04/03/19 au vendredi 08/03/19 : vacances de carnaval
14/03/19
Jean-Marie GILGENKRANTZ, cardiologue, professeur honoraire Univ. de Nancy
21/03/19
Jean-Michel DECROLY, géographe, professeur ULB
28/03/19
Guy HAARSCHER, professeur émérite ULB,
04/04/19
Olivier BOGAERT, commissaire à la Computer Crime Unit
Du lundi 08/04/19 au vendredi 19/04/19 : vacances de Pâques

et de la ville d’Arlon.

Que sont devenus nos fleurons nationaux ?
30 ans de recherches en archéologie aérienne sur le sud belge et les régions
limitrophes
Météorites IN, dinos OUT !
Un monde en mutation. Focus sur les défis de notre région
À quoi jouaient les Égyptiens, les Grecs et les Romains ?
Heurs et malheurs d’un chroniqueur de langue
Sécurité et défense : les oubliées de l’Europe
St-Georges superstar, enquête sur le succès d’un mythe, du Moyen-Orient à
la Grand-Place de Mons
Arctique. La vie en nord
Caravage, légende et vérités
La Palestine 1948-2018 : la tragédie permanente
Justice belge, entre récit et réel
Le cerf et la forêt de Saint-Hubert
André Modeste Grétry, un Liégeois à Paris
La photogra … fille naturelle des peintres : la photo, genèse de l’art moderne
et contemporain
Traité de la mort sublime
L’Europe qui protège … et si on parlait sérieusement
Allergies (presque) tout le monde est concerné
Gustave Courbet. Peintre novateur et révolutionnaire
Le tourisme à l’heure des troubles
La démocratie survivra-t-elle à l’islamisme radical ?
Le web sans risque

*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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