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, de la province de Luxembourg

03/10/19
10/10/19
17/10/19

Vincent de COOREBYTER, politologue et philosophe, professeur à l’ULB
Jean-Claude et Nadine FORESTIER, reporters, conférenciers
Didier VIVIERS, secrétaire perpétuel de l’Académie royale des Sciences, des Lettres et des
Beaux-Arts de Belgique
24/10/19
Marianne DONY, docteure en droit, présidente du Centre de Droit Européen
Du samedi 26 octobre au dimanche 03 novembre 2019 : congés de Toussaint
07/11/19
Nathalie VANCRAEYNEST, coach en estime de soi et confiance en soi
14/11/19
Axel GAUTIER, docteur en économie de l’UCL, chercheur à l’U. Bonn, professeur à HEC/ULg
21/11/19
Pierre RASMONT, docteur en Zoologie professeur à l’UMons
28/11/19
Adrien ROSELAER, historien, professeur, chercheur et documentaliste
05/12/19
Anne MORELLI, historienne, professeure émérite de l’ULB
12/12/19
Tanguy STRUYE de SWIELANDE, professeur de relations internationales UCL/FUCAMons
Du samedi 21 décembre au dimanche 05 janvier 2020 : congés de Noël
09/01/20
Ives VERHEYLEWEGHEN, docteur en médecine
16/01/20
23/01/20
30/01/20

Michel GOLDMAN, professeur d’immunologie médicale, directeur de l’I3H (Institut
d’innovation interdisciplinaire en matière de santé)
Rony SNYDERS, docteur en chimie, professeur à l’UMons
Jacques ENGLEBERT, avocat spécialisé en droit des médias et en droit d’auteur

06/02/20
Marine LIBERT, historienne de l’art, collaboratrice scientifique au musée de Mariemont
13/02/20
Jean-Marc ONKELINX, musicologue, professeur au Conservatoire de Liège
20/02/20
Laura NÈVE, historienne de l’art, commissaire d’exposition, auteure, conférencière
Du samedi 22 février au dimanche 01 mars 2020 : congés de carnaval
05/03/20
Pasquale NARDONE, physicien, professeur ULB
12/03/20
Michel CLAISE, juge d’instruction, chroniqueur et romancier
19/03/20
Arnould MASSART, compositeur, professeur au Conservatoire de Bruxelles
26/03/20
Valérie ANDRÉ, docteure en philosophie et lettres, membre de l’Académie royale de Belgique
02/04/20
Sylvie ESTÈVE, historienne de l’art, guide, conférencière
Du samedi 04 au dimanche 19 avril 2020 : congés de Pâques

et de la ville d’Arlon.

Que peuvent apporter des parlements de citoyens tirés au sort ?
Géorgie. La fleur du Caucase
À qui appartient un patrimoine culturel ? Ou tout « aller » implique-t-il un
« retour » ?
Brexit. Après le choc, où va-t-on ?
De l’importance du jeu en éducation
Énergies renouvelables et transition énergétique
Des abeilles et des hommes : de la socialité à la solidarité
Cyrano de Bergerac : l’homme derrière le nez
Fabiola, un pion dans le jeu de Franco
La Chine, puissance révisionniste ou de statu quo ?
Charles Buls, bourgmestre et amateur d’art : impact de la franc-maçonnerie
sur l’urbanisation de Bruxelles
Comment serons-nous soignés demain ?
La chimie et la terre : je t’aime … moi non plus
Se taire, c’est mentir. La liberté d’expression de l’avocat dans la
dénonciation des dysfonctionnements de la justice
Amours, érotisme et sexualité en Égypte ancienne
W. A. Mozart. Voyage au cœur de l’homme
Giorgio de Chirico. Aux origines du surréalisme belge
Croyances populaires et paranormal
La défaite du Prince : la fin programmée des démocraties face à la
criminalité financière
Les sons qui soignent
La rousseur infamante
Le Street Art, on en parle, mais c’est quoi ?

*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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