
  Actualisation de juillet 2017 à juin 2018

  Conférences - animations - débats





3 3

Province de Liège
Service de l'Education permanente
Rue des Croisiers, 15
4000  Liège

tél. : 04 232 86 86
fax : 04 232 86 04

courriel : conferenciers@provincedeliege.be
internet : http://culture.provincedeliege.be

Actualisation de juillet 2017 à juin 2018

Conférences  
animations  
débats



Coordination : Lucile Haertjens 
Infographie : Catherine François & Véronique Grubisic



Conditions et modalités générales d’intervention

Index alphabétique des conférenciers

Index thématique des sujets de conférences

Présentation des conférenciers et résumés des sujets de conférences

7

8

9

21

  Table des matières  





7

1. Cette aide-service permet à toutes les associations d’éducation 
permanente reconnues par le Collège provincial de Liège de bénéficier 
de la délégation gratuite des animateurs-conférenciers proposés 
dans ce catalogue, édité par le Service de l’Education permanente. 
L’indemnisation du conférencier ainsi que son déplacement sont pris 
en charge par le Service Culture de la Province de Liège.

2. Pour rappel :
2.1. la demande d’intervention doit être introduite au moins six semaines 

avant la séance via conferenciers@provincedeliege.be. L’organisateur 
local veillera à préciser les éléments pratiques suivants : date et heure 
de la séance, adresse du local (rue, n°, entité), nom du conférencier, 
sujet de la conférence, coordonnées du responsable local (adresse, n° 
de téléphone) ;

2.2. un exemplaire de la publicité doit être adressé au Service Culture – 
Education permanente – avant la séance ;

2.3. toute modification de programme doit impérativement être signalée à 
Madame Lucile HaERTjEnS et ce dans les meilleurs délais.

3. L’organisateur local est tenu de choisir les thèmes de ses conférences 
parmi les sujets repris dans le présent catalogue.

4. Un contact préalable avec le conférencier est souhaitable afin de 
déterminer les conditions de présentation et/ou de projection, surtout 
lorsque celui-ci se présente pour la première fois dans un comité.

5. L’organisateur ainsi que le conférencier reçoivent par écrit confirmation 
pour chaque conférence accordée.

6. L’organisateur veillera à garantir l’accès au local minimum une demi-
heure (voire plus, si nécessaire) avant le début de la séance proprement 
dite pour permettre au conférencier d’y installer son matériel.

7. Lors de la séance elle-même, le conférencier doit être accueilli et 
présenté au public par le responsable local; un débat doit clôturer cette 
activité d’éducation permanente.

8. En cas de projection, l’organisateur veillera tout particulièrement à 
occulter correctement le local.

Renseignements complémentaires :
Lucile HaERTjEnS
Tél. : 04 237 97 45  -  Fax : 04 232 86 04
Courriel : conferenciers@provincedeliege.be

  Conditions et modalités  
  générales d’intervention   
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  1. arts - Littérature     
a la découverte de jean de La Fontaine  .............................................................. R. MaSSET
Aimez-vous le cinéma ?  ...........................................................................................C. PIETTE
alfred Hitchcock, maître du suspense et de l’art cinématographique  ...............C. PIETTE
L’amour dans tous ses états… ou la rencontre de la poésie, des textes et des 
plus belles chansons d’amour...  ......................................................................... R. MaSSET
L’architecture fantastique de Gaudi à Barcelone ............................................. T. MaRTHUS
L’art du début du christianisme  ...................................................................... T. MaRTHUS
Beauté féminine dans l’art toscan ............................................................................j. KOKELBERG
Les belles histoires, les beaux textes français : merveilleux souvenirs d’école ! ....... R. MaSSET
Berthe Bovy, une comédienne liégeoise au zénith de la Comédie-Française ..... j-P. LEnSEn
Les châteaux de la Loire et la Renaissance française  ...................................... T. MaRTHUS
Le cinéma belge francophone  ................................................................................C. PIETTE
Le cinéma des frères Dardenne  ..............................................................................C. PIETTE
Le conte : un merveilleux outil pédagogique et sociologique............................R. MaSSET
Contes et légendes de chez nous… et d’ailleurs  ................................................ R. MaSSET
De Breughel à Rubens : un panorama de l’art belge des XVIe et XVIIe siècles ....... T. MaRTHUS
Du roman au cinéma ...............................................................................................C. PIETTE
L’église, une histoire de l’architecture sacrée chrétienne  .............................. T. MaRTHUS
Erotisme et raffinement : la peinture rococo française   ................................. T. MaRTHUS
Faste et splendeur de la Rome baroque  .......................................................... T. MaRTHUS
François Truffaut et le cinéma de la nouvelle Vague française  ............................C. PIETTE
Le mandala à travers les cultures, le temps et l’environnement : 
de la théorie à la pratique en 2 temps (conférence interactive)  .....................a. PICKMan
Marcel Proust, de Combray à Cabourg  .......................................................... j. KOKELBERG
La mosquée, architecture sacrée de l’islam  .................................................... T. MaRTHUS
La poésie d’amour, de l’arabie bédouine à la France des trouvères  .................... T. MaRTHUS
Pour que vive le français  ................................................................................ j. KOKELBERG
Rabelais, moine truculent et médecin voyageur  .......................................... j. KOKELBERG
Splendeurs andalouses : l’art musulman en Espagne ..................................... T. MaRTHUS
Les temples de l’hindouisme et du bouddhisme  ........................................... T. MaRTHUS

  2. aventures humaines - Tourisme   
1 001 sourires de Thaïlande  .............................................................................. E. DEBOUnY
L’afrique du Sud : un monde en un seul pays  ......................... j-L. LERaT & a. DELaUnOIS
Les alpes valaisannes, la montagne entre Rhône et Cervin  ............................. F. THOMaS
L’alsace, entre Vosges et Rhin  ............................................................................ F. THOMaS

  Index thématique  
  des sujets de conférences  

 * nouveaux sujets et/ou conférenciers

NB : les descriptifs des autres sujets encore d’actualité sont
        à consulter dans l’édition complète 2016-2018
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andes centrales… de sel et de feu (Chili - Bolivie)  .......................................... D. MaRIQUE
annapurna, entre ciel et terre et Katmandou, l’éternelle  ....................... G. CERFOnTaInE
L’ardèche : «Sauvage et Secrète» * ................................................. G. PIaIa & n. MaILLEUX
L’aude : l’épopée cathare du Languedoc ....................................... G. PIaIa & n. MaILLEUX
australie : l’ile-continent du bout du monde  ......................... P.HOUBaRT & C. BEaUjEan
australie, le cœur rouge aborigène  ................................................................. D. MaRIQUE
L’auvergne : par la glace et le feu ............................................ P. HOUBaRT & C. BEaUjEan
Balades extravagantes et humoristiques en Principauté de Liège  
(4 épisodes et… un 5e ? ) ...................................................................................j-M. REGnIER
Des Basques et des Gascons  ................................................... P. HOUBaRT & C. BEaUjEan
La Bavière : Romantique et Royale * ............................................. G. PIaIa & n. MaILLEUX
Bhoutan : sur les traces du Bouddha au pays du Bonheur national Brut ........a. ERnOTTE
La Birmanie ou Myanmar : le pays d’or aux dix mille pagodes  ............... H. GROESEnICKE
Birmanie : sur les traces du Bouddha et des merveilles du Myanmar  .............a. ERnOTTE
Brésil : de l’amazone aux chutes d’Iguaçu, en passant par Rio l’envoûtante ..a. ERnOTTE
Californie : du Pacifique au désert ............................................................ H. GROESEnICKE
Cambodge : séduction et dépaysement  ......................................................... E. DEBOUnY
Le Cambodge, la renaissance d’un peuple  ...........................................................M. KURTS
Caraïbes : trésors d’histoire et nature luxuriante ............................................ E. DEBOUnY
La Centrale des Délires métallurgiques  .................................................................. a. VOISOT
Chaleureuse Scandinavie .................................................................................. E. DEBOUnY
Charmes et sourires du Viêtnam  ..................................................................... E. DEBOUnY
Chine du Sud, peuples de la nouvelle Lune ..................................................... D. MaRIQUE
Chine : spiritualités et merveilles de l’empire du Milieu  ..................................a. ERnOTTE
Chypre, ile d’aphrodite, ile aux trésors  ............................................................ E. DEBOUnY
Chypre, partie grecque  .....................................................................................j-C. LaVIGnE
La Corse : sous le soleil de l’ile de Beauté ..................................... G. PIaIa & n. MaILLEUX
La Corse : une montagne dans la mer ....................................................... H. GROESEnICKE
Le Cotentin : une presqu’ile insolite  ............................................. G. PIaIa & n. MaILLEUX
Couleur, culture, nature du Guatemala ..................................................... H. GROESEnICKE
Cracovie * auschwitz * Wieliczka * ............................................... G. PIaIa & n. MaILLEUX
Crète : la grande ile  .................................................................................... H. GROESEnICKE
La Croatie, la côte du nord au sud  ...................................................................j-C. LaVIGnE
Cuba : perle de l’archipel des Caraïbes  ......................................... G. PIaIa & n. MaILLEUX
Dans les iles grecques : à Santorin et en Crète  ..............................................j-M. REGnIER
De châteaux en cathédrales, au cœur de la péninsule ibérique  ....................j-C. LaVIGnE
De Stockholm à Séville... new York  .......................................................... G. CERFOnTaInE
Des gratte-ciels aux vifs torrents… Balade dans l’Est américain .................... E. DEBOUnY
Des plaines du Wyoming aux montagnes du Colorado ........................... H. GROESEnICKE
Des rives du Colorado à San Francisco ...................................................... H. GROESEnICKE
Déserts du monde  ............................................................................................ D. MaRIQUE
Deux lieux sous les mers ............................................................................ G. CERFOnTaInE
Les Dolomites : un écrin de beauté entre Brenner et lac de Garde  ...................F. THOMaS
La Dordogne en Périgord noir ........................................................ G. PIaIa & n. MaILLEUX
Du Grand Canyon à Santa Fe...................................................................... H. GROESEnICKE
Ecosse, Terre d’iles * .......................................................................................... D. MaRIQUE
L’Egypte des pharaons  ............................................................. P. HOUBaRT & C. BEaUjEan
Egypte : Sinaï et mer Rouge * ........................................................................... D. MaRIQUE
Egypte, visages d’éternité  ................................................................................ D. MaRIQUE
En Chine, pays de contrastes : sur la route de la Soie et en Chine de l’est  ...j-M. REGnIER
En Egypte, le voyage au pays des dieux (momentanément indisponible) ....j-M. REGnIER
En passant par assise   ................................................................. j. MaTTHYS & n. jaCQUES
En pays indien  ............................................................................................ H. GROESEnICKE
Enchantements des midis français ........................................................... G. CERFOnTaInE
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Equateur, des andes aux Galapágos  ......................................................... H. GROESEnICKE
L’Equateur, temple de la nature  ......................................................................j-M. REGnIER
Les Etats-Unis : d’un rêve à l’autre  ......................................... P. HOUBaRT & C. BEaUjEan
Etats-Unis de l’Ouest : grands parcs et peuples indiens  ................................ D. MaRIQUE
L’Europe des grandes redécouvertes ....................................................................... a. VOISOT
Fascinant Brésil  ................................................................................................. E. DEBOUnY
Le Finistère... Bretagne du bout du monde  ........................................................F. THOMaS
La Frise et ses iles  ................................................................................................F. THOMaS
Fuerteventura, l’ile pourpre & l’est de la République dominicaine ................j-C. LaVIGnE
Gaume et Semois… Pays nonchalant aux multiples châteaux  .............................M. LIBIn
Gran Canaria, l’ile-continent et La Palma ........................................................j-C. LaVIGnE
La grande traversée pédestre des alpes  .................................... j. MaTTHYS & n. jaCQUES
Grands sites et grandes villes du monde ........................................................ M. CHaRLIER
Les Grisons, des sources du Rhin à l’Engadine ...................................................F. THOMaS
Le Guatemala : «Berceau de la civilisation Maya» * .................. j. MaTTHYS & n. jaCQUES
Les Hautes Fagnes  ...................................................................................................M. LIBIn
Helsinki, Tallinn, Riga, Vilnius, Kiiv (Kiev) : perles échappées de l’Empire russe  ........ E. DEBOUnY
Huy… au pays de Liège .........................................................................................F. THOMaS
Himalaya, Inde - Pakistan  ................................................................................ D. MaRIQUE
L’ile de la Réunion, une ile pas comme les autres ................................................M. KURTS
Les iles du Cap-Vert, entre tourisme et authenticité ...........................................M. KURTS
Incredible India  ............................................................................................ H. GROESEnICKE
Inde : brahmanes et maharadjas  ............................................ P. HOUBaRT & C. BEaUjEan
Inde du sud : la Péninsule des Dieux * .......................................... G. PIaIa & n. MaILLEUX
Inde : le crépuscule du tigre  ..................................................... j-L. LERaT & a. DELaUnOIS
Inde : sur les traces de Krishna et des merveilles indiennes  ............................a. ERnOTTE
Indochine : de la mystérieuse cité d’angkor à la splendide baie d’along  ........a. ERnOTTE
Indonésie : Bali, Borobudur et autres merveilles de l’archipel émeraude ........a. ERnOTTE
Islande, ile de verdure, de glace et de feu ........................................................ E. DEBOUnY
java et Bali, iles des dieux et des volcans................................. j-L. LERaT & a. DELaUnOIS
jordanie, royaume du Levant  ........................................................................... D. MaRIQUE
Le Kerala, terre de la démocratie active  .............................................................. a. VOISOT
Le lac de Constance ........................................................................ G. PIaIa & n. MaILLEUX
Lanzarote, l’ile de Cesar Manrique  ..................................................................j-C. LaVIGnE
Liège ! Oufti la belle Province ! * ..............................................................................M. LIBIn
Le Lot, évasion dans les Causses du Quercy ................................. G. PIaIa & n. MaILLEUX
Luxembourg : les charmes d’un grand-duché  .......................................................M. LIBIn
Madagascar : paradis terrestre ou terre de désolation  ............................ H. GROESEnICKE
Madère : bouquet fleuri de l’atlantique  ....................................... G. PIaIa & n. MaILLEUX
Les Marais Poitevins * .................................................................... G. PIaIa & n. MaILLEUX
Maroc, pour le plaisir des yeux ................................................. j-L. LERaT & a. DELaUnOIS
Mexique, carrefour des civilisations  ................................................................ E. DEBOUnY
Myanmar. Envoûtante Birmanie * .........................................................................M. KURTS
Mongolie, le peuple centaure  .......................................................................... D. MaRIQUE
namibie : du désert namibien aux chutes Victoria .................................. H. GROESEnICKE
namibie, entre Kalahari et namib  * ................................................................ D. MaRIQUE
Le népal ................................................................................................................. a. VOISOT
new York – Manhattan................................................................... G. PIaIa & n. MaILLEUX
normandie : falaises et bocages  ............................................. P. HOUBaRT & C. BEaUjEan
Objectif Kilimandjaro et safari en Tanzanie du nord................................ G. CERFOnTaInE
Objectif Mont-Blanc et randonnées dans les alpes suisses .................... G. CERFOnTaInE
L’océan Indien  ....................................................................................................... a. VOISOT
L’Ombrie : ses fresques, ses saints et ses bourgs haut perchés * ................ j. KOKELBERG
L’Ouest américain… terre de rêve !  .................................................................. E. DEBOUnY
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Pâques, l’ile-planète  ......................................................................................... D. MaRIQUE
Pâques, les larmes du Moaï * ...........................................................................D. MaRIQUE
Parcs de l’Ouest américain *  ......................................................... G. PIaIa & n. MaILLEUX
Parcs nationaux de l’Ouest américain  .............................................................j-C. LaVIGnE
Paris, capitale de la francophonie ............................................................. G. CERFOnTaInE
Passion toscane : art, délices et collines ........................................................ j. KOKELBERG
Patagonie (Chili - argentine)  ............................................................................ D. MaRIQUE
Pause bolognaise et douceur parmesane * ................................................... j. KOKELBERG 
Pèlerins, de Ferrières en province de Liège à 
Saint-jacques-de-Compostelle ................................................... j. MaTTHYS & n. jaCQUES
Pèlerins, de Liège à jérusalem ..................................................... j. MaTTHYS & n. jaCQUES
Le Pérou : soleil inca  ...................................................................... G. PIaIa & n. MaILLEUX
Le Pérou, d’or et de gloire  ...............................................................................j-M. REGnIER
Le Pérou, hors sentiers battus ............................................................................... S. FETTER
Pérou, la mémoire inca  .................................................................................... D. MaRIQUE
Peuples et paysages du Mustang (népal) *........................................................... S. FETTER
La Pologne, autour de Cracovie * .....................................................................j-C. LaVIGnE
La Pologne méconnue et si pittoresque ! ......................................................... E. DEBOUnY
La Polynésie-Française  .........................................................................................a. VOISOT
Les Pouilles… blanches, baroques et balnéaires  ........................................... j. KOKELBERG
Prodigieux Ouest américain  ........................................................................... M. CHaRLIER
La Provence, merveilles de la vallée rhodanienne ........................ G. PIaIa & n. MaILLEUX
Pyrénées : des paysages et des hommes ................................ P. HOUBaRT & C. BEaUjEan
Rajasthan : peuple et monuments ............................................................H. GROESEnICKE
Regard sur le népal ................................................................................................ M. KURTS
La renaissance des Balkans  .............................................................................. E. DEBOUnY
Le Rhin : romantique et légendaire  .............................................. G. PIaIa & n. MaILLEUX
La Riviera turque................................................................................................j-C. LaVIGnE
Rome la grandiose  .......................................................................................... j. KOKELBERG
La route de la bière en Europe * ............................................................................ a. VOISOT
Route de la Soie : sur les traces mythiques des merveilles de
l’Iran et de l’Ouzbékistan ....................................................................................a. ERnOTTE
Les routes de la nouvelle-France ..........................................................................a. VOISOT
Sahara d’Egypte, les archives du sable * ..........................................................D. MaRIQUE
Saint-Pétersbourg, Moscou, l’anneau d’or…  ................................................... E. DEBOUnY
Sardaigne : une autre ile de beauté  ........................................ P. HOUBaRT & C. BEaUjEan
Séjour à Madère et escapade à Las Vegas  .......................................................j-C. LaVIGnE
Sibérie, au-delà des steppes .............................................................................D. MaRIQUE
La Sicile, scintillante mosaïque de cultures ................................................... j. KOKELBERG
La Sicile, un triangle béni des dieux .............................................. G. PIaIa & n. MaILLEUX
Sri Lanka : l’ile aux trésors verts  .............................................. j-L. LERaT & a. DELaUnOIS
Sri Lanka : sur les traces du Bouddha et des merveilles de la perle de Ceylan .......... a. ERnOTTE
Le sud de l’angleterre  .......................................................................................j-C. LaVIGnE
Le sud de l’Italie : le Latium (en it. Lazio), la Campanie & les Pouilles  ..........j-C. LaVIGnE
Le Sud des Pays-Bas, entre mer et trois frontières  ................................................M. LIBIn
Le sud-est de l’angleterre .................................................................................j-C. LaVIGnE
Le Sud marocain : une étonnante diversité culturelle et naturelle ..................... S. FETTER
Le sud-ouest américain, le long de la frontière mexicaine  ............................j-C. LaVIGnE
Syrie - jordanie : des souks de Damas… à Pétra la rose ............................H. GROESEnICKE
Syrie et jordanie, l’héritage des grandes civilisations ............. j-L. LERaT & a. DELaUnOIS
Tenerife, la grande canarienne ..........................................................................j-C. LaVIGnE
La Thaïlande aux multiples visages  .......................................................... G. CERFOnTaInE
Thaïlande : sur les traces du Bouddha et des merveilles du royaume de Siam  .... a. ERnOTTE
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Le tour du monde en 80 merveilles : les sept merveilles du monde antique et le
patrimoine exceptionnel de l’Unesco  .................................................... a. ERnOTTE
Traversée de l’australie et de l’Eurasie à vélo  ................................................. M. PICHaULT 
Trekking dans les andes péruviennes et Pérou, terre des Incas ............... G. CERFOnTaInE
Le trésor de Toutankhamon (momentanément indisponible) ......................j-M. REGnIER
Les trois destins de Rome  ........................................................ j-L. LERaT & a. DELaUnOIS
Turquie, 10 000 ans de civilisations ......................................... P. HOUBaRT & C. BEaUjEan
U.S.a. - Canada : dans les Rocheuses ........................................................H. GROESEnICKE
Val d’aoste et Grand Paradis ............................................................................... F. THOMaS
La Vanoise… entre Maurienne et Tarentaise  ..................................................... F. THOMaS
La vie quotidienne dans les collines népalaises  .................................................. S. FETTER
Vertige des Cinque terre et golfe des Poètes  .................................................. j. KOKELBERG
Vietnam : l’envol du dragon * ................................................... j-L. LERaT & a. DELaUnOIS
Le Viêtnam : du Tonkin au delta du Mékong  ............................... G. PIaIa & n. MaILLEUX
Visages des Etats-Unis (6 séquences) .......................................................H. GROESEnICKE

  3. Ecologie - Environnement - nature   
a la découverte de la lacto-fermentation et ses avantages * .............................. P. GaSOn
a la découverte des légumes perpétuels et vivaces ............................................. P. GaSOn
a la découverte des oiseaux des villes et des villages .......................................... P. GaSOn
a la découverte des plantes d’intérieur dépolluantes  ......................................... P. GaSOn
a la découverte des plantes de chez nous ............................................................ S. FETTER
a la découverte des plantes médicinales de notre région  ................................... P. GaSOn
a la découverte des produits d’entretien faits maison  ........................................ P. GaSOn
a la découverte des purins végétaux et de leurs vertus  ...................................... P. GaSOn
arbres et forêts de chez nous : des origines à aujourd’hui  ................................. S. FETTER
Les arbres, nos compagnons végétaux  ...............................................................C. jOURET
L’aromathérapie : mode d’emploi ........................................................................C. jOURET
assainir notre maison  .............................................................................................S. WÄLTI
astuces surprenantes, faciles, rapides  ..............................................................n. COLLInS
au secours de la faune sauvage en détresse ......................................................... P. GaSOn
Le camouflage dans l’observation des animaux sauvages  ........................... j. MaRECHaL
Comment favoriser et protéger la faune sauvage au jardin ?  ............................. P. GaSOn
Comment prévenir et soigner les maux de l’hiver ...............................................C. jOURET
Composter : modes d’emplois  .................................................................................G. BaRP
Consommer des légumes à substances soufrées en toute saison  ..................n. COLLInS
Les coquillages, un monde étonnant et passionnant !  ....................................n. COLLInS
Cultiver bio, pourquoi et comment s’y prendre ? ....................................................G. BaRP
Cure d’automne : santé et bien-être par les plantes de chez nous et d’ailleurs ...S. WÄLTI
Décroissance et alimentation  ............................................................................n. COLLInS
D’un projet de coopération atypique à un livre inattendu  ........... a. ZUMKIR & a. nIFFLE
Energies renouvelables et avenir énergétique .........................................................G. BaRP
Evolution du paysage énergétique à l’horizon 2030-2050. 
Energie & environnement.  .............................................................................B-M. CaRnOY
La face cachée de notre consommation  .................................................................G. BaRP
Les fleurs de Bach : mode d’emploi ......................................................................C. jOURET
La gemmothérapie : mode d’emploi ....................................................................C. jOURET
La géothermie profonde artificielle, 
une alternance énergétique ? Via Elektra  ............................................................a. VOISOT
Hygiène et soins au naturel  ............................................................................j. DEMOULIn
Islande : ornitho et hornitos  .................................................................................. S. FETTER
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Le jardin sauvage  ................................................................................................... P. GaSOn
Des légumineuses de l’entrée au dessert dans une cuisine record ..................n. COLLInS
Lessive et produits d’entretien au naturel  .....................................................j. DEMOULIn
Les mammifères et les oiseaux d’afrique australe  .............................................. S. FETTER
Ma pharmacie naturelle  ..................................................................................j. DEMOULIn
Les merveilleux pouvoirs de l’argile et du charbon de bois  ..................................S. WÄLTI
Mieux utiliser l’eau chez soi ? ...................................................................................G. BaRP
nos factures au régime  ............................................................................................G. BaRP
notre santé et la santé de notre planète la Terre (5 séquences) ....................j. DEMOULIn
Plaidoyer pour des haies indigènes ....................................................................... S. FETTER
Les plantes d’intérieur ne servent pas qu’à embellir et décorer… ....................n. COLLInS
Pollutions domestiques et atmosphériques : 
pouvons-nous devenir chimicosensibles ?  ......................................................j. DEMOULIn
Pollution électromagnétique : bien vivre avec les ondes  ..............................j. DEMOULIn
Les pollutions intérieures  ........................................................................................G. BaRP
Le potentiel économique du gaz et des pétroles de schiste .........................B-M. CaRnOY
La prévention des allergies respiratoires : c’est possible !  .................................C. jOURET
Que l’eau vive !  ................................................................................................ j. MaRECHaL
Les remèdes de la ruche : cadeaux merveilleux des abeilles  ..............................C. jOURET
La rivière de Tchèkie  ......................................................................................... j. MaRECHaL
Les saisons de l’avoine  .......................................................................................n. COLLInS
Savez-vous que certains légumes mal conservés ne sont plus favorables 
ni à la nutrition ni à l’entretien de la santé ?  ....................................................n. COLLInS
Les soupes-repas minute sur votre lieu de travail ...............................................n. COLLInS
Les tousconjettes  ....................................................................................................... S. WÄLTI

  4. Histoire     
18 juin 1815 : la bataille de Waterloo  ................................................................ T. MaRTHUS
albert Ier, roi pacifiste ...............................................................................H. DELEERSnIjDER
août 1914 : la bataille de Liège  ......................................................................... T. MaRTHUS
L’art rupestre scandinave  ...................................................................................... S. FETTER
au pays des dolmens .......................................................................................... j-P. LEnSEn
Le banquet à la Renaissance, lieu de plaisir et de représentation politique  ..P. LECLERCQ 
La caricature politique. Décryptage de l’actualité à travers la caricature 
à partir de l’exemple de la guerre 40-45. ...............................................................j. DOHET
Conférences d’histoire de l’alimentation et de la gastronomie (en 11 séquences).....P. LECLERCQ 
La cuisine et l’alimentation à l’époque moderne  ............................................P. LECLERCQ 
La cuisine et l’alimentation à la Renaissance  ..................................................P. LECLERCQ 
La cuisine et l’alimentation au XIXe siècle  ......................................................P. LECLERCQ 
La cuisine et l’alimentation au Moyen Âge  ......................................................P. LECLERCQ 
La cuisine et l’alimentation dans l’antiquité  ...................................................P. LECLERCQ 
D’artagnan et le Grand Siècle au pays de Liège ................................................. j-P. LEnSEn
Divins hospices de Bourgogne........................................................................ j. KOKELBERG
Du Moyen Âge à la cuisine moderne, une constante évolution des goûts  ....P. LECLERCQ 
La dure occupation allemande de nos régions durant la Grande Guerre 14-18 ... j-P. LEnSEn
La franc-maçonnerie au pays de Liège ............................................................ H. LEBOUTTE
La franc-maçonnerie et les révolutions américaine, française et liégeoise 
du XVIIIe siècle .................................................................................................. H. LEBOUTTE
La Grande Guerre en région liégeoise (sur la route de l’invasion, la résistance 
des forts, les villes et villages martyrs, les civils dans la guerre)  ..................... j-P. LEnSEn
Les nationnalismes en Europe et la marche vers la Grande Guerre * ....H. DELEERSnIjDER
Histoire de la construction européenne et sa problématique actuelle  ....H. DELEERSnIjDER
Histoire sociale de Belgique ....................................................................................j. DOHET
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L’histoire des pâtes  ............................................................................................P. LECLERCQ
Liège maçonnique  ........................................................................................... H. LEBOUTTE
Liège, notre brave petite France de Meuse  ................................................H. DELEERSnIjDER
Mai 1940 : la campagne des 18 jours  ............................................................... T. MaRTHUS
napoléon et l’expédition d’Egypte ou la naissance de l’égyptologie  ............ T. MaRTHUS
nos ancêtres les Gaulois mais encore… ou de César à Charlemagne  .............. j-P. LEnSEn
Quand Gambrinus se met à la cuisine. L’histoire de la gastronomie à la bière.  ...P. LECLERCQ 
Rappel des dommages historiques du nationalisme  ............................H. DELEERSnIjDER
Retour sur les années 30 * .......................................................................H. DELEERSnIjDER
Le sucre et les sucreries, les origines d’une petite douceur  ............................P. LECLERCQ 
Sur les traces historiques des Lumières * ...............................................H. DELEERSnIjDER
Trois femmes fatales ou une image de la femme entre 1780 et 1920 ............... j-P. LEnSEn
Verdun 1916 : la grande bataille  .................................................... G. PIaIa & n. MaILLEUX
La véritable histoire de la pomme de terre frite. Les origines du bâtonnet doré.  . P. LECLERCQ 

  5. Musique   
Les Abeilles rôdent  ............................................................................................ G. DELHaSSE
aufray, capitaine du Santiano  ......................................................................... G. DELHaSSE
Conférences musicales interactives (5 séquences)  ..........................................a. PICKMan
Le monde est une chanson .............................................................................. G. DELHaSSE
noël en légendes, en histoires et en chansons .................................................a. PICKMan
Voyage dans l’opérette de Franz Lehár et Francis Lopez  .................................a. PICKMan
Voyage de l’opérette à la comédie musicale .....................................................a. PICKMan
Voyage dans la vie d’artiste de Luis Mariano, une voix d’or .............................a. PICKMan
Voyage dans la vie d’artiste de Tino Rossi, chanteur populaire  ......................a. PICKMan

  6. Œnologie - Saveurs - Senteurs   
a la découverte des champignons comestibles ................................................... P. GaSOn
a la découverte des plantes, fleurs, baies et fruits sauvages 
comestibles de notre région .................................................................................. P. GaSOn
arômes et saveurs du vin… .................................................................................. j. DELEUSE
associer les saveurs des plantes sauvages, leur richesse en 
vitamines, sels minéraux, oligoéléments… .......................................................n. COLLInS
au temps où nos pommiers fleurissaient sur toutes les tables  ......................n. COLLInS
Connaître pour mieux employer condiments, épices et plantes aromatiques .....S. WÄLTI
Cuisiner avec les huiles essentielles : santé et saveurs dans notre assiette .........S. WÄLTI
Découverte du monde magique des huiles essentielles ........................................S. WÄLTI
Fabriquez votre vin de fruits .................................................................................. P. GaSOn
Les fleurs comestibles : découvrons les trésors fleuris de nos jardins  .................S. WÄLTI
Des gaufres et galettes aux légumes pour des repas variés et équilibrés. 
Des gaufres et galettes sucrées aux notes nouvelles.  ......................................n. COLLInS
Graisses : amies ou ennemies ? Comment les choisir et les utiliser pour 
une bonne santé ?  ................................................................................................C. jOURET
La guimauve  .......................................................................................................n. COLLInS
Histoire des routes des parfums et des épices depuis ses origines à nos jours  ...a. VOISOT
Initiation à l’œnologie (3 séquences) .................................................................. j. DELEUSE
Mondovino * ........................................................................................................ j. DELEUSE
Le pissenlit  ..........................................................................................................n. COLLInS
Promenade gourmande au jardin d’agrément  ..................................................... P. GaSOn
Recettes sauvages automnales  ............................................................................ P. GaSOn
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Recettes sauvages printanières et estivales  ........................................................ P. GaSOn
La route des parfums du Pacifique-Sud  ..............................................................a. VOISOT
Sept minutes de préparation pour bien vous nourrir sur votre lieu de travail  ...n. COLLInS
Le sucre, les sucres : amis ou ennemis ?  ................................................................S. WÄLTI
Sucres : amis ou ennemis ? Comment les choisir et les utiliser 
pour une bonne santé ? ........................................................................................C. jOURET
La vigne et le vin  .................................................................................................. j. DELEUSE
Le vin en Belgique hier et aujourd’hui…  ............................................................. j. DELEUSE

  7. Patrimoine - Tradition   
a la découverte d’Outremeuse  ....................................................................... M. CHaRLIER 
a la découverte du vallon de la Légia .................................................................. j. DELEUSE
Carnets, ordres et ordonnances de bal .............................................................R. HOURanT
Cinquante ans de mayorat folklorique ou comment 
devient-on mayeûr de Saint-Pholien ? ......................................................... j-D. BOUSSaRT
Les Compagnons de l’apocalypse  ................................................................ j-D. BOUSSaRT
De Poûrichinèle à Tchantchès : les marionnettes traditionnelles à Liège ..... j-D. BOUSSaRT
L’eau Roland et ses jolies fontaines..................................................................... j. DELEUSE
L’Eurégio : histoires, enseignes et vieilles pierres  ............................................. j-P. LEnSEn
Hubert Goffin, héros ansois de la catastrophe du Beaujonc. 
Chevalier de la Légion d’honneur en 1812. .......................................................... j. DELEUSE
Liège d’hier et d’aujourd’hui  ........................................................................... M. CHaRLIER 
Les nutons du Condroz  ........................................................................................a. VOISOT
Vie festive et traditionnelle de Visé et de la Basse-Meuse ................................ j-P. LEnSEn

  8. Pédagogie - Psychologie   
Comment acquérir une bonne méthode de travail ? .......................................... R. MaSSET
Les mécanismes du rire  ................................................................................... P. GaGLIaRDI 
Les synchronicités  ............................................................................................ P. GaGLIaRDI 

  9. Philosophie - Ethique - Morale   
a la découverte de nos cerveaux ..............................................................................G. BaRP
alimentation et cerveau ..........................................................................................S. WÄLTI
alimentation et troubles du comportement  .................................................j. DEMOULIn
Un autre regard sur la mort  .....................................................................................G. BaRP
Bien dormir avec les moyens naturels de santé  ....................................................S. WÄLTI
Comment mieux gérer notre stress par les moyens naturels ?..............................S. WÄLTI
Consommer moins de viande : comment adhérer au Jeudi Veggie ?  ............j. DEMOULIn
Comment réagir face à l’angoisse du présent ? .......................................................G. BaRP
L’eau, source de santé et de bien-être  ....................................................................S. WÄLTI
En bonne santé par l’alimentation : « nous sommes ce que nous mangeons »  ...j. DEMOULIn
Un esprit sain dans un corps sain (4 séquences)  ...........................................j. DEMOULIn
Une éthique du sport peut-elle encore exister ? ...........................................M. CLOES-ULG
Feng shui : un art de vivre en harmonie dans notre maison, notre lieu de travail  .....S. WÄLTI
Les grands principes de l’alimentation saine  ........................................................S. WÄLTI
Il est temps de découvrir albert jacquard * ........................................................ R. MaSSET
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L’importance des mots dans ce monde que nous… choisissons !  .........................G. BaRP
La philosophie  ..................................................................................................... R. MaSSET
Les piliers de la santé  ...............................................................................................G. BaRP
Rester zen grâce aux aliments, aux plantes et diverses méthodes 
naturelles de relaxation ...................................................................................j. DEMOULIn

  10. Sciences & techniques   
Galilée, ce visionnaire qui devait se taire ....................................................... j. KOKELBERG
Initiation à la photographie (3 séquences)  .................................................... j. MaRECHaL
nombre d’or, nombre d’art ?  .......................................................................... j. KOKELBERG

  11. Société   
L’accessibilité aux activités physiques et sportives : 
un droit difficile à respecter  .........................................................................M. CLOES-ULG
La Belgique : stop au consensus ?   .............................................................. G. GRanDjEan
C’est la faute à l’Europe ! .............................................................................. G. GRanDjEan
Les chemins de Saint-jacques-de-Compostelle : 
un exemple de slow tourisme ?  ................................................. j. MaTTHYS & n. jaCQUES
Choc ou dialogue des civilisations  .........................................................H. DELEERSnIjDER
Le citoyen face aux évolutions technologiques des moyens de communication  ...C. PIETTE
La communication des organisations  ...................................................................C. PIETTE
Comprendre les comportements électoraux  .............................................. G. GRanDjEan
La concurrence mémorielle  .......................................................................... G. GRanDjEan
Les coopératives, une formule passée pleine d’avenir  .........................................j. DOHET
La criminalisation des mouvements sociaux  .......................................................j. DOHET
La crise de notre époque repose avant tout sur une perte des valeurs…  ......... R. MaSSET
La démocratie contre elle-même  ............................................................................ j. jaMIn
Démocratie, je hais ton nom ! ................................................................................. j. jaMIn
Démocraties en péril. L’Europe face aux 
dérives du national-populisme.  ................................................................H. DELEERSnIjDER
Démocratiser la démocratie ................................................................................. F. DEBRaS 
Le droit de vote, une conquête inachevée  ............................................................ j. DOHET
Les droits de l’homme, de la femme et de l’enfant : 
historique et situation actuelle  .......................................................................... R. MaSSET
L’éducation sportive en question ..................................................................M. CLOES-ULG
L’évolution des médias et des métiers du journalisme  ........................................C. PIETTE
L’évolution du sport et ses répercussions sociales  ......................................M. CLOES-ULG
Extrême droite et démocratie : entre opposition et récupération  ..................... F. DEBRaS 
L’extrême droite, un mouvement politique durable  ............................................j. DOHET
Les femmes : une longue marche vers la dignité et l’égalité  ................H. DELEERSnIjDER
Grandeur et misère du régime politique belge  ...................................................... j. jaMIn
Histoire et structure de la sécurité sociale  ...........................................................j. DOHET
Les jeunes et la politique  ............................................................................. G. GRanDjEan
Laïcité et retour du fait religieux  ............................................................H. DELEERSnIjDER
La liberté d’expression, un combat sans fin et 
plus que jamais d’actualité .....................................................................H. DELEERSnIjDER
Les lois mémorielles  ..................................................................................... G. GRanDjEan
Mais où sont donc passées les valeurs du sport ?  .......................................M. CLOES-ULG
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Les maux du sport moderne  .........................................................................M. CLOES-ULG
Les migrations, histoire des peuples en mouvement ............................H. DELEERSnIjDER
Mobilisation générale ! Il faut que cela bouge !  ...........................................M. CLOES-ULG
Le nouvel antisémitisme. avatars d’une haine ancestrale.  ...................H. DELEERSnIjDER
Les parents dans le sport  ..............................................................................M. CLOES-ULG
La place de l’éducation physique dans la société moderne  ........................M. CLOES-ULG
Le populisme est-il un appel à la démocratie ?  ...................................................... j. jaMIn
Le pouvoir des médias ............................................................................................C. PIETTE
Le pouvoir politique des juges * ................................................................... G. GRanDjEan
Quand Internet devient une addiction...  ........................................................... R. MaSSET
Questions géopolitiques : actualité et histoire  .....................................H. DELEERSnIjDER
Qui sont les vrais démocrates ? ............................................................................... j. jaMIn
Rapide petit tour géopolitique de la planète en 80 minutes… 
Le monde change ! arrivons-nous à suivre ?  .................................................... a. ERnOTTE
Réformer l’Etat belge : quelles répercussions pour le citoyen ?  ................. G. GRanDjEan
Religions et laïcité en démocratie  .......................................................................... j. jaMIn
La saga de la presse et coups d’œil sur l’aventure des 
quotidiens francophones belges  ............................................................H. DELEERSnIjDER
Les sondages font-ils l’opinion ? .................................................................. G. GRanDjEan
Les stéréotypes du racisme ordinaire  ..................................................................... j. jaMIn
La télévision : un outil culturel... ou une drogue !  ............................................. R. MaSSET
La tentation populiste en Europe * ...................................................................... F. DEBRaS
Les théories du complot avant et après le 11 septembre  ....................................... j. jaMIn
La vraie citoyenneté... c’est aussi un apprentissage !  ....................................... R. MaSSET

  12. Wallon   
Leçon de liégeoiseries * ................................................................................ P-H. THOMSIn
Liégeoiseries ou les truculences de notre langage *  ................................... P-H. THOMSIn
Des liégeoiseries à la pelle ! *   ....................................................................... P-H. THOMSIn
nous sommes les seuls au monde…  ........................................................... P-H. THOMSIn
Rencontre avec un écrivain en wallon  ......................................................... P-H. THOMSIn

30
39
30

30
30

89
52

53

36

91
91
91

91







  Présentation des conférenciers et
  résumés des sujets de conférences
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BARP  Guerrino
Grand Taillis, 11
4560 PaILHE
085 41 12 03
+32(0)486/317 029

animateur et formateur en santé, environnement, éco-citoyenneté.

Disponible : à contacter préalablement afin de connaître ses disponibilités. 
Indisponible le samedi et le dimanche.

Durée : 2h00’ incluant le débat

A fournir : tableau et craies ou support d’écriture et marqueurs.

Remarque : Les piliers de la santé, A la découverte de nos cerveaux, Comment 
réagir face à l’angoisse du présent et Un autre regard sur la mort peuvent, le 
mieux dans cet ordre, constituer un ensemble.

 Les piliers de la santé 

 a la découverte de nos cerveaux 

 Comment réagir face à l’angoisse du présent ? 

 Un autre regard sur la mort 
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 L’importance des mots dans ce monde 
 que nous… choisissons ! 

   
 

Remarque : 
activité qui ne peut se faire avec de grands groupes -> nombre maximum : 
15 personnes ! Cette animation implique la participation active des personnes 
présentes.
A fournir : salle et chaises disposées en cercle afin de faciliter les échanges.

 Cultiver bio, pourquoi et comment s’y prendre ? 

A fournir : salle occultée et écran de projection (ou mur blanc).

 Mieux utiliser l’eau chez soi ? 
  

A fournir : salle occultée et écran de projection (ou mur blanc).

 Composter : modes d’emplois 

A fournir : salle occultée et écran de projection (ou mur blanc).

nos factures au régime 

A fournir : salle occultée et écran de projection (ou mur blanc).

 La face cachée de notre consommation 

A fournir : salle occultée et écran de projection (ou mur blanc).

 Les pollutions intérieures 

A fournir : salle occultée et écran de projection (ou mur blanc).

 Energies renouvelables et avenir énergétique 
 
A fournir : salle occultée et écran de projection (ou mur blanc).
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BOUSSART  Jean-Denys

Le Service de l’Education permanente a la tristesse de vous faire part du 
décès de Monsieur Jean-Denys BOUSSART, le 10 mai 2017.
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CARNOY  Bernard-Michel
La Folie, 2 – Viemme
4317 FaIMES
019 75 23 68
+32(0)476/659 156

Ingénieur civil chimiste, Université de Liège.
Master in Engineering, Economics & Design, Cornell University, USa.

Matériel fourni : ordinateur.
A fournir : projecteur, écran de projection, câble PC et micro.

 Evolution du paysage énergétique à l’horizon 2030-2050. 
 Energie & Environnement. 

 Le potentiel économique du gaz et des pétroles de schiste 
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CERFONTAINE  Georges
Rue alfred Dreze, 13
4860 PEPInSTER
087 46 05 26 ou 02 202 75 05 (bureau)
+32(0)476/469 644
gc61@skynet.be

Ingénieur.

Disponible : le week-end et en soirée (sauf le mardi).

 La Thaïlande aux multiples visages 

Projection de dias en multivision et en fondu enchaîné, 6 projecteurs, écran 
de 3m x 7m (avec de très nombreux panoramiques).

A fournir : salle occultée de 10m x 8m et 3m de hauteur nécessaire.
Durée : 1h40’ 

 Trekking dans les andes péruviennes et Pérou, terre des Incas 

Projection de dias en multivision et en fondu enchaîné, 6 projecteurs, écran 
de 3m x 7m (avec nombreux panoramiques).

A fournir : salle occultée de 10m x 8m et 3m de hauteur nécessaire.
Durée : 1h27’ 

 Deux lieux sous les mers 
  

Projection de dias en fondu enchaîné, 2 projecteurs.

A fournir : salle occultée.
Durée : 1h48’ 

 Objectif Kilimandjaro et safari en Tanzanie du nord  

Projection de dias en multivision et en fondu enchaîné, 6 projecteurs, écran 
de 3m x 7m.

A fournir : salle occultée de 10m x 8m et 3m de hauteur nécessaire.
Durée : 1h06’
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 De Stockholm à Séville… new York 

Projection de dias en multivision et en fondu enchaîné, 6 projecteurs, écran 
de 3m x 7m.

A fournir : salle occultée de 10m x 8m et 3m de hauteur nécessaire.
Durée : 1h11’ 

 Paris, capitale de la francophonie 

Projection de dias en multivision et en fondu enchaîné, 6 projecteurs, écran 
de 3m x 7m (avec de nombreux panoramiques).

A fournir : salle occultée de 10m x 8m et 3m de hauteur nécessaire.
Durée : 1h15’ 

 Enchantements des midis français 

Projection de dias en multivision et en fondu enchaîné, 6 projecteurs, écran 
de 3m x 7m (avec de nombreux panoramiques).

A fournir : salle occultée de 10m x 8m et 3m de hauteur nécessaire.
Durée : 1h36’

 Objectif Mont-Blanc et randonnées dans les alpes suisses  

Projection de dias en fondu enchaîné, 2 projecteurs.

A fournir : salle occultée.
Durée : 1h52’

 annapurna, entre ciel et terre et Katmandou, l’éternelle 

Projection de dias en multivision et en fondu enchaîné, 6 projecteurs, écran 
de 3m x 7m (avec nombreux panoramiques).

A fournir : salle occultée de 10m x 8m et 3m de hauteur nécessaire.
Durée : 1h40’ 
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CHARLIER  Michel
Rue joiret, 10
4031 anGLEUR
04 365 72 99
+32(0)498/661 930
mich.charlier@gmail.com

Président du Royal Cinévidéo 8/16.
Président de l’EPLICIna (Entente provinciale liégeoise des cinéastes amateurs).
auteur de Liège, hier et aujourd’hui et de Liège, hier et aujourd’hui 2 parus chez 
noir Dessin.

Disponible : tous les jours sur demande sauf le vendredi.

Projecteur et sono fournis par le conférencier ou par le demandeur. Les films 
sont tournés en HD et peuvent être présentés sur un téléviseur HD ou sur un 
écran suivant l’importance du public.
A fournir : salle bien occultée et un écran.

Les séances se composent de plusieurs films entre 4 et 18 minutes, qui 
permettent de proposer des conférences sur mesure.

 Liège d’hier et d’aujourd’hui 

 a la découverte d’Outremeuse 

 Prodigieux Ouest américain 

 Grands sites et grandes villes du monde 
 



30

CLOES  Marc
Service Intervention et Gestion en activités physiques et sportives
Département des Sciences de la motricité-ULG
allée des Sports, 4 B21
4000 LIEGE
04 366 38 80
04 366 29 01 (fax)
marc.cloes@ulg.ac.be

Professeur au Département des Sciences de la motricité, Université de Liège.

a contacter préalablement via son secrétariat afin de connaître ses disponi-
bilités et de vérifier la compatibilité de son matériel (diapositives PowerPoint, 
PC portable) avec les possibilités offertes sur place.

Remarque : étant donné le caractère interactif des exposés, il est toujours 
plus facile d’organiser ces conférences dans des locaux où les participants 
sont en mesure de prendre des notes aisément (tables, sièges avec tablette…).

Chaque exposé dure en moyenne une heure et est suivi d’un débat.

 Mais où sont donc passées les valeurs du sport ? 
 

 L’éducation sportive en question 
 

 Mobilisation générale ! Il faut que cela bouge ! 
 

 L’accessibilité aux activités physiques et sportives : 
 un droit difficile à respecter  

 L’évolution du sport et ses répercussions sociales 
 

 Les parents dans le sport 
 

 La place de l’éducation physique dans la société moderne 
  

 Les maux du sport moderne 
 

 Une éthique du sport peut-elle encore exister ? 
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COLLINS  Nicole
Rue Coulée, 21
4860 CORnESSE / PEPInSTER
087 34 06 31
(en cas d’absence laisser un message - pas de no GSM)
lumariolinne@gmail.com et cat.claessens@gmail.com

naturaliste et formatrice en multiples techniques de non-gaspillage.

Disponible : - de fin mars à fin août : en journée ou soirée
                     - de septembre à mi-mars : en journée ou soirée pour des distances 
                 très courtes mais uniquement en journée pour des distances 
                        au-delà de 30 km.

A fournir : prévoir dans la salle un espace de 2m x 2m pour la partie pratique, 
accès à l’eau (évier), 2 grilles pour l’affichage de panneaux, 2 tables pour 
présenter le matériel, 1 tableau et des craies (ou support d’écriture et 
marqueurs). 
Les exposés ne requièrent pas de matériel de projection. Ils sont agrémentés 
d’un panneau didactique.
Durée : 2x40’ (exposé + démonstration ou dégustation)

 Les coquillages, un monde étonnant et passionnant !  

Remarque : conférence agrémentée d’une exposition de coquillages.
 

 Consommer des légumes à substances soufrées 
 en toute saison 

 Les saisons de l’avoine                                                   

(uniquement en automne et en hiver)

 Savez-vous que certains légumes mal conservés ne sont plus 
 favorables ni à la nutrition ni à l’entretien de la santé ? 

(toute l’année)

 Les soupes-repas minute sur votre lieu de travail 

 Décroissance et alimentation 
 

                                                             

(avec dégustation, de mai à fin septembre)
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Trois conférences sur la débrouille pour sortir de la crise  

 astuces surprenantes, faciles, rapides, à la portée de tous,  
 novatrices ou tirées de l’observation des anciens  

(Disponible toute l’année)

 Des légumineuses de l’entrée au dessert dans une cuisine record  

(Disponible toute l’année)

  Les plantes d’intérieur ne servent pas qu’à embellir et décorer ;     
  bon nombre d’entre elles peuvent aussi préserver notre santé,  
  tandis que d’autres mal placées lui seront nuisibles 

(Disponible toute l’année)
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 La guimauve                                

(toute l’année avec dégustations multiples)

 Le pissenlit                             

(l’automne, l’hiver jusqu’à mi-avril avec dégustation)

 au temps où nos pommiers fleurissaient sur toutes les tables 
 

(avec petites dégustations)

 Des gaufres et galettes aux légumes pour des repas variés 
 et équilibrés. Des gaufres et galettes sucrées aux notes 
 nouvelles                           

(avec petites dégustations)

 Sept minutes de préparation pour bien vous nourrir sur 
 votre lieu de travail  

 associer les saveurs des plantes sauvages, leur richesse 
 en  vitamines, sels minéraux, oligoéléments… pour cuisiner 
 rapidement des mets savoureux et équilibrés                                                                                                   

(avec dégustation)
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DEBOUNY  Edmond
avenue Reine Elisabeth, 21
4820 DISOn
087 33 83 17
edmond.debouny@skynet.be

Inspecteur honoraire de l’enseignement fondamental.

Disponible : sur demande.

A fournir : un local bien occulté, une petite table, une source de courant à 
moins de 7,50m.
Durée des exposés : +/- 1h45’

 Mexique, carrefour de civilisations 

Plus de 500 diapositives commentées en direct.

 Cambodge : séduction et dépaysement 
 

Plus de 500 diapositives commentées en direct.

 Helsinki, Tallinn, Riga, Vilnius, Kiiv (Kiev) : 
 perles échappées de l’Empire russe  

Plus de 500 diapositives commentées en direct.

 Caraïbes : trésors d’histoire et nature luxuriante 
 

Plus de 500 diapositives commentées en direct.

 La renaissance des Balkans 

Plus de 500 diapositives commentées en direct.

 Fascinant Brésil 

Plus de 500 diapositives commentées en direct.
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 La Pologne méconnue et si pittoresque ! 

Plus de 500 diapositives commentées en direct.
 

 1 001 sourires de Thaïlande 
 

Plus de 500 diapositives commentées en direct.

 L’Ouest américain… terre de rêve ! 
 

Plus de 500 diapositives commentées en direct.

 Chypre, ile d’aphrodite, ile aux trésors 
 

Plus de 500 diapositives commentées en direct.

 Des gratte-ciels aux vifs torrents… Balade dans l’Est américain 

Plus de 500 diapositives commentées en direct.

 Charmes et sourires du Viêtnam 

Plus de 500 diapositives commentées en direct.

 Islande, ile de verdure, de glace et de feu 

Plus de 500 diapositives commentées en direct.

 Chaleureuse Scandinavie 

Plus de 500 diapositives commentées en direct.

 Saint-Pétersbourg, Moscou, l’anneau d’or, 
 joyaux de la Russie impériale 

Plus de 500 diapositives commentées en direct.
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DEBRAS  François
Université de Liège 
Bât. B31, bureau R.27,  
Place des Orateurs (Quartier agora), 3/33
4000 Liège 
04 366 30 59
+32(0)494/861 250

assistant-doctorant au département de science politique de la faculté de 
Droit de l’Université de Liège (Centre d’Etudes Démocratie).

Disponible : à convenir en concertation avec le conférencier.

A fournir  : éventuellement écran et projecteur multimédia (à convenir avec 
le conférencier).
Durée des exposés : +/- 1h00’

 La tentation populiste en Europe 

Face aux élites nationales et internationales, politiques et économiques qui 
auraient confisqué le pouvoir aux citoyens, le populiste se présente comme le 
véritable défenseur du peuple. En faveur d’une démocratie plus directe, plus 
proche du citoyen, le leader populiste s’oppose frontalement aux partis tra-
ditionnels jugés technocratiques, clientélistes, œuvrant au profit de certains 
intérêts particuliers et au détriment de l’intérêt général.
Que signifie être populiste? Est-ce une idéologie ou une rhétorique?
Quels partis, quelles personnalités politiques pouvons-nous qualifier de 
populistes? Le populisme est-il systématiquement opposé à la notion de 
démocratie, est-il «antisystème»? au travers d’un tour de l’Europe et de 
certains partis en particulier, nous proposons d’apporter des clés de com-
préhension du populisme, un concept flou mais qui n’est certainement pas 
vide de sens.
 
Durée: 1h00-1h30

 Démocratiser la démocratie 

 Extrême droite et démocratie : entre opposition et récupération     
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DELEERSNIJDER  Henri
Rue des Urbanistes, 1
4000 LIEGE
04 232 07 89
+32(0)478/273 494
henri.deleersnijder@ulg.ac.be

Professeur d’histoire, licencié-agrégé en arts et sciences de la communication 
de l’Université de Liège et journaliste collaborant régulièrement au dépar-
tement des relations extérieures et communication de la même institution 
universitaire. Il est aussi chroniqueur au trimestriel Aide-Mémoire, périodique 
du Centre d’éducation à la résistance et à la citoyenneté. Comme essayiste, il 
est notamment l’auteur des ouvrages Démocraties en péril. L’Europe face aux 
dérives du national-populisme (2014), Le nouvel antisémitisme. Avatars d’une 
haine ancestrale (2016), Les mots de l’espoir (2016), tous trois édités par La 
Renaissance du livre. 

Disponible : en journée et en soirée, sauf le mercredi.

Durée : environ 1h00’ suivie d’un débat

 Les nationalismes en Europe et la marche vers 
 la Grande Guerre (1914-1918)   

« Le patriotisme, c’est l’amour des siens. Le nationalisme, c’est la haine des 
autres  », disait l’écrivain Romain Gary. D’où la nécessité de rappeler sans 
cesse, en particulier aux jeunes générations, combien la violence nationaliste 
peut s’avérer meurtrière. Les pays européens se sont étripés durant des 
siècles, et la Grande Guerre a été à l’aune des horreurs un cataclysme inconnu 
jusque-là pour le Vieux Continent, encore aggravé par la Seconde Guerre 
mondiale déclenchée sur son territoire. Il ne peut dès lors être question 
d’alimenter à nouveau les animosités ou les haines entre nations, ferments 
de sombres lendemains. nationalisme et ressentiment forment à coup sûr un 
mélange détonant, dont l’Histoire a montré à profusion combien les réactions 
en chaîne peuvent engendrer les pires catastrophes. a cet égard, dans la 
naissance et le succès du national-socialisme en allemagne, comment ne 
pas se souvenir du rôle majeur joué par le traité de Versailles du 28 juin 1919 ? 
Venger ce qu’il considérait comme un diktat était devenu l’obsessionnelle 
entreprise d’Hitler, au même titre que la destruction des juifs d’Europe. De 
ce type de calamités, ce sont toujours les peuples qui font les frais, emportés 
qu’ils sont par ce que les historiens ont nommé la brutalisation du XXe siècle. 
Le XXIe n’a pas mieux commencé. 
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 Sur les traces historiques des Lumières  

Face à l’obscurantisme renaissant et aux divers fanatismes arrimés à de 
l’irrationnel, se ressaisir du flambeau des Lumières devient plus que jamais 
salutaire. « Oser penser par soi-même », recommandait le philosophe 
Emmanuel Kant au XVIIIe siècle : son injonction est toujours d’actualité.
Cet exposé propose de (re)partir à la découverte de quelques figures-clés 
de ceux qui – comme Voltaire, Diderot et Rousseau, par exemple – ont fait 
un usage public de leur raison, dans tous les domaines. Sans pour autant 
négliger les précurseurs que furent, chacun à leur manière, des écrivains tels 
que Lucrèce, Montaigne et bien d’autres. Replonger dans le passé de la pensée 
pour mieux maîtriser son présent, tel est l’objectif poursuivi ici.

 Retour sur les années 30  

assiste-t-on aujourd’hui aux signes avant-coureurs d’un retour de l’Histoire ? La 
décennie 1930 a vu la montée inexorable des extrêmes et des périls : crise 
financière, chômage, xénophobie et antisémitisme, nationalisme, essor 
des dictatures au détriment des démocraties libérales, etc. notre présent 
pourrait, si l’on n’y prend garde, devenir un remake de cette période troublée. 
Certes, l’Histoire ne ressert pas nécessairement les mêmes plats, mais il 
n’est pas inutile d’en retenir les leçons. De quoi mieux se préserver de ses 
errements les plus funestes et contribuer à une refondation de la démocratie. 
Pas moins. C’est le but de cette conférence.

 Liège, notre brave petite France de Meuse... 

 albert I  , roi pacifiste 

 Histoire de la construction européenne 
 et sa problématique actuelle 

er
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 Les migrations, histoire des peuples en mouvement 

 Regards sur l’histoire du peuple juif en Europe 

 La liberté d’expression, un combat sans fin 
 et plus que jamais d’actualité  

 Laïcité et retour du fait religieux 

 Démocraties en péril. L’Europe face aux dérives 
 du national-populisme 

  

 Les femmes : une longue marche vers la dignité et l’égalité 
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DELEUSE  Joseph
Rue Ma Campagne, 52
4030 GRIVEGnEE
04 257 69 13
+32(0)472/360 694
joseph.deleuse@skynet.be

Professeur agrégé de l’enseignement secondaire, retraité.
Breveté de l’Ecole d’hôtellerie de Liège (restauration et œnologie). Sommelier.
Guide pour La Maison du Tourisme et le Festival de promenade.
auteur de Le vallon de la Légia. Derniers vestiges, derniers témoins. Les fontaines 
Roland. Liège à la conquête de l’eau. 100e anniversaire de la C.I.L.E. (sous la direc-
tion du Professeur Philippe Raxhon ULg).

Disponible : en principe tous les jours.

Important et impératif : entrée et locaux accessibles aux personnes à 
mobilité réduite (PMR) !
Tous les exposés sont agrémentés d’une projection d’un diaporama informa-
tique Power Point avec documents didactiques pour la plupart inédits 
Le conférencier possède un ordinateur portable.

A fournir : un projecteur multimédia et un écran, un local occulté, une petite 
table, une amenée de courant pour 3 fiches. 

 Mondovino 
 

Projection du film de jonathan nossiter avec Robert Mondavi. Film de 2004

Durée : 135 m
Ce documentaire étonnant brosse le tableau de trois parties du globe qui sou-
haitent faire vivre leur vin de manières différentes. Trois tableaux en parallèle : 
le cru californien, celui du Languedoc et celui qui a pris naissance en Italie. Ce 
documentaire foisonne d’interviews (source Wikipédia).
 
Suggestion : Le film est présenté et animé comme un ciné-club.
Projecteur multimédia et écran indispensables.

 a la découverte du vallon de la Légia 

Durée: +/- 2h

 L’eau Roland et ses jolies fontaines 
 

Durée: entre 1h30 et 2h
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 Hubert Goffin, héros ansois de la catastrophe du Beaujonc. 
 Chevalier de la Légion d’honneur en 1812 

Durée : entre 1h et1h30.

Initiation à l’œnologie 

Cycle de 4 conférences. a noter que chacune d’elles peut être donnée sépa-
rément et au choix. a la demande de l’organisateur, elles peuvent s’accom-
pagner avantageusement d’une mini-dégustation de vins dont l’animation
sera également assurée par le conférencier.

 Le vin en Belgique hier et aujourd’hui… 
Power Point commenté de plus de 150 documents inattendus.

Durée : entre 1h et 1h30

Suggestion : Les organisateurs peuvent proposer une mini-dégustation de 
vins d’un vignoble belge ou luxembourgeois ou de la Moselle allemande.
Commentaires assurés par le conférencier.

 La vigne et le vin 
Power point de plus de 120 documents. 

Durée : entre 1h et 1h30

Suggestion : Les organisateurs peuvent s’ils le souhaitent proposer une 
mini-dégustation de vins d’un bon rapport qualité-prix. (1 blanc et 1 rouge de 
France ou d’ailleurs par exemple). animation de la dégustation assurée par le 
conférencier.
 

 arômes et saveurs du vin… 

Durée : entre 1h et 1h30

Suggestion : La conférence peut s’accompagner avantageusement d’une 
mini dégustation non obligatoire de 2 ou 3 vins d’un bon rapport qualité-prix 
achetés par les organisateurs. animation de la dégustation assurée par le 
conférencier.
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DELHASSE  Guy
Trou du Bois, 3
4530 VILLERS-LE-BOUILLET
085 23 07 29
guy.delhasse@skynet.be

Ecrivain et chroniqueur musical à la Revue Générale. Passionné par la chanson 
francophone et les Beatles. Six livres publiés en France et en Belgique.

Disponible : tous les jours.

aucun matériel requis.
Durée des exposés : 1h30’ (avec écoute d’une sélection de chansons). Entracte 
possible.

 Le monde est une chanson 
 

 Les Abeilles rôdent 

 aufray, capitaine du Santiano 
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DEMOULIN  Joëlle
Rue Célestin Demblon, 9
4630 SOUMaGnE
04 377 65 29 (la contacter de préférence à ce numéro)
joellebhagavan@hotmail.com

Disponible : sur demande.

Durée des exposés : +/- 2h00’
Possibilité pour chacun de recevoir un exemplaire du sujet traité sur papier 
recyclé FSC et non blanchi au chlore.

notre santé et la santé de notre planète la Terre
 Lessive et produits d’entretien au naturel 

 Hygiène et soins au naturel 

 Pollutions domestiques et atmosphériques : 
 pouvons-nous devenir chimicosensibles ? 

 Pollution électromagnétique : bien vivre avec les ondes 

 Ma pharmacie naturelle 
 

Un esprit sain dans un corps sain
 En bonne santé par l’alimentation : 
 « nous sommes ce que nous mangeons » 

 Consommer moins de viande : 
 comment adhérer au Jeudi Veggie ? 

 Rester zen grâce aux aliments, aux plantes 
 et diverses méthodes naturelles de relaxation 

 alimentation et troubles du comportement 
 

Suggestion : mini-dégustation possible lors des conférences relatives à 
l’alimentation.





© FETTER  Serge   Népal.
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FETTER  Serge
Tiyou d’Hestreu, 28
4160 anTHISnES
060 85 99 50
+32(0)498/226 385
fetter.serge@hotmail.com

Disponible : en journée et en soirée.

Matériel fourni par le conférencier.
A fournir : salle occultée.
Durée : +/- 1h30’

 arbres et forêts de chez nous : des origines à aujourd’hui 

Montage photos et vidéos, animés et commentés en direct.

 Plaidoyer pour des haies indigènes ! 

Montage photos et vidéos, animés et commentés en direct.

 Islande : ornitho et hornitos 

Montage photos et vidéos, animés et commentés en direct.

 Les mammifères et les oiseaux d’afrique australe 
 

Montage photos et vidéos, animés et commentés en direct.
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 Peuples et paysages du Mustang (népal) 

Montage photos et vidéos, animés et commentés en direct.

 La vie quotidienne dans les collines népalaises 

Montage photos et vidéos, animés et commentés en direct.

 Le Sud marocain : une étonnante diversité culturelle 
 et naturelle 

Montage photos et vidéos, animés et commentés en direct.

 Le Pérou, hors sentiers battus 

Montage photos et vidéos, animés et commentés en direct.

 L’art rupestre scandinave 



48

GAGLIARDI  Patrick
Rue de Mulhouse, 15
4020 LIEGE
+32(0)473/976 677
patrick.gagliardi@liege.be

Comédien-humoriste.
Gradué en communication et en gestion des ressources humaines.
Lauréat de 12 prix remportés dans différents festivals du rire, en Belgique et 
en France.

Matériel de sonorisation et micros fournis par le conférencier.
A fournir : vidéoprojecteur et écran.
Durée : 1h00’

 Les mécanismes du rire 

 Les synchronicités 
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GASON  Philippe
Chemin de la Rostibouhaye, 15
4910 POLLEUR
32(0)494/344 670
philippe.gason@hotmail.com

Chroniqueur environnement – nature – bien-être.
animateur – environnement.
Photographe naturaliste.

Disponible : en soirée du lundi au dimanche, l’après-midi le mercredi et le 
week-end, en matinée le week-end, en journée durant les congés scolaires.

Certaines de ces conférences incluent la projection d’un montage audiovisuel 
en fondu enchaîné sonorisé et son stéréophonique.
Matériel fourni par le conférencier.
A fournir : salle occultée + prise de courant 230V.

 a la découverte de la lacto-fermentation et ses avantages  

La lacto-fermentation, dont la choucroute est l’illustration la plus connue, est 
un procédé de conservation ancestral. Un peu délaissé au cours des dernières 
décennies, il revient aujourd’hui en force car on redécouvre ses nombreux 
avantages. Ce procédé est très simple et à la portée de tous. Quels sont ses 
avantages, comment procéder, quels aliments s’y prêtent ? Voilà autant de 
questions qui trouveront leur réponse lors de cette conférence, suivie d’une 
démonstration pratique et d’une dégustation.

Données techniques : Sans projection
Durée totale : 90 min

 Comment favoriser et protéger la faune sauvage au jardin ? 

Pas de projection.
Durée : 1h15’

 au secours de la faune sauvage en détresse 

Projection de 100 diapositives.
Durée : 1h00’
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 a la découverte des oiseaux des villes et des villages 

Projection en 2 parties de 280 diapositives.
Durée : 1h25’

 Le jardin sauvage 

Projection en 3 parties de 470 diapositives.
Durée : 1h17’

 a la découverte des plantes médicinales de notre région 

Projection en 2 parties de 400 diapositives.
Durée : 1h20’

 a la découverte des purins végétaux et de leurs vertus  

Pas de projection.
Durée : 1h15’

 a la découverte des plantes d’intérieur dépolluantes 

Pas de projection.
Durée : 1h15’

 a la découverte des légumes perpétuels et vivaces 

Pas de projection.
Durée : 1h15’

 a la découverte des produits d’entretien faits maison 
 

Pas de projection.
Durée : 1h15’
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 Promenade gourmande au jardin d’agrément 

Pas de projection.
Durée : 1h15’

 Recettes sauvages printanières et estivales 
(à programmer de préférence au printemps et en été)

Pas de projection.
Durée : 1h15’

 Recettes sauvages automnales 
(à programmer de préférence en automne)

Pas de projection.
Durée : 1h15’

 a la découverte des plantes, fleurs, baies et fruits 
 sauvages comestibles de notre région 

Projection en 2 parties de 450 diapositives.
Durée : 1h10’

 a la découverte des champignons comestibles 

Projection en 2 parties de 222 diapositives.
Durée : 55’

 Fabriquez votre vin de fruits 

Projection en 2 parties de 170 diapositives.
Durée : 45’
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GRANDJEAN  Geoffrey
Rue Bois-l’évêque, 19
4000 LIEGE
+32(0)474 74 92 08
geoffrey.grandjean@ulg.ac.be

Professeur de Science politique à la Faculté de Droit, de Science politique 
et de Criminologie de l’Université de Liège. Egalement chargé de cours au 
sein des Écoles provinciales d’administration de Liège et namur. Ses thèmes 
d’enseignement et de recherche portent sur les institutions belges, sur 
l’interaction entre normes et politiques et sur les études sur la mémoire.
Il a notamment publié La concurrence mémorielle (armand Colin, 2011), 
Les jeunes et le génocide des Juifs : analyse sociopolitique (De Boeck, 2014), 
Mémoires déclinées (Voix de la mémoire, 2016), Les juges : décideurs politiques ? 
De l’incidence politique des juges dans l’exercice de leur fonction (Larcier, 2016),  
La répression du négationnisme : de la réussite législative au blocage politique 
(Droit et société, 2011) ainsi que La limitation du cumul de mandats par les 
députés wallons (Courrier hebdomadaire du CRISP, 2015).

Disponible : à convenir en concertation avec le conférencier.

A fournir  : éventuellement écran et projecteur multimédia (à convenir avec 
le conférencier).

Conditions techniques de projection : aucune exigence.

 La Belgique : stop au consensus ? 

La Belgique est traditionnellement définie comme un système consensuel. 
Toutefois, les crises à répétition et les réformes de l’État ont rendu le système 
illisible pour de nombreux citoyens. n’a-t-on pas atteint les limites du sys-
tème consensuel ? ne pourrait-on pas rendre au conflit ses lettres de noblesse 
en acceptant les divergences et en les cadrant juridiquement dans le système 
politique belge ?

 Le pouvoir politique des juges  

Les juges occupent une place croissante dans nos sociétés. Ils sont de plus 
en plus amenés à trancher des litiges, qui portent parfois sur des questions 
sociales, politiques, économiques ou encore éthiques de premier ordre. 
La conférence doit permettre de cerner les trois grandes fonctions politiques 
des juges dans 1) la production des normes, 2) l’arbitrage des valeurs morales 
et 3) la continuité du système politique.
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 Les sondages font-ils l’opinion ? 

 C’est la faute à l’Europe ! 

 La concurrence mémorielle 

 Les lois mémorielles 
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GROESENICKE  Henri
Place du Congrès, 22/63
4020 LIEGE
04 344 01 09
henri.groesenicke@skynet.be

Membre de l’association des Conférenciers francophones de Belgique, du 
Diaporama Club de Belgique, Membre du Diafocam-Esneux.

a l’exception des 2 sujets sur l’Inde et l’Equateur (montages entièrement 
numériques), tous les reportages, qui comportent environ 850 diapositives 
chacun, sont réalisés en fondu enchaîné et sont entièrement sonorisés 
(musiques et commentaires). Ils sont d’une durée approximative de 2x45’.

Matériel adéquat fourni par le conférencier.
A fournir : table pour déposer le matériel.

 Equateur, des andes aux Galápagos 

 Incredible India 

 Madagascar, paradis terrestre ou terre de désolation 

 La Corse : une montagne dans la mer 

 Crète : la grande ile   

 Syrie - jordanie : des souks de Damas… à Pétra la rose 
  

 La Birmanie ou Myanmar : le pays d’or aux dix mille pagodes 

 namibie : du désert namibien aux chutes Victoria  

 Couleur, culture, nature du Guatemala 
 

 Rajasthan : peuple et monuments 
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Visages des Etats-Unis   

Des paysages grandioses, des canyons fabuleux, des plaines immenses, des 
villes fantastiques, des montagnes et des volcans, un périple à la rencontre 
de la nature et de la civilisation indienne raconté en six séquences de 2x45’, 
pouvant être projetées séparément et dont voici le détail :

 Du Grand Canyon à Santa Fe 

 En pays indien 

 Des rives du Colorado à San Francisco 
 

 Californie : du Pacifique au désert 

 U.S.a. - Canada : dans les Rocheuses 
  

 Des plaines du Wyoming aux montagnes du Colorado 
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HOUBART-BEAUJEAN  Pierre et Colette
Rue Darchis, 10/011
4000 LIEGE
04 222 46 62 
+32(0)494/993 631 et +32(0)487/895 748
pierrehoubartdiapo@gmail.com

Respectivement professeur de mathématiques et infirmière graduée. Tous 
deux retraités.
Pierre HOUBaRT a obtenu en 1969 le diplôme de licencié agrégé en sciences 
mathématiques. Il a enseigné cette discipline dans l’enseignement commu-
nal liégeois, principalement au Lycée Léonie de Waha et à la Haute École de la 
Ville de Liège jusqu’à sa retraite en septembre 2011.  Passionné dès l’adoles-
cence par les voyages, la musique et la photo, il s’est rapidement tourné vers 
les conférences présentées sous forme de diaporamas. Elles s’inspirent de ses 
voyages et des différentes sources d’informations (lectures, encyclopédies, 
documentaires) et marient l’image, le texte et la musique.
après mariage, son épouse est devenue son associée pour la réalisation de 
nouveaux diaporamas. Lesquels bénéficient de la complémentarité de leurs 
personnalités.

Disponibles : libres chaque jour sauf le vendredi soir.

Matériel fourni : vidéoprojecteur, lecteur DVD, ampli et home cinéma.
Écran personnel d’une largeur de 1,30 mètre mais vieux de quelques …dizaines 
d’années. Un mur peut suffire à condition qu’il soit bien dégagé sur un espace 
rectangulaire adapté aux dimensions de la salle. Le mur peut être coloré car 
une correction est possible à partir du vidéoprojecteur.

 australie : l’ile-continent du bout du monde 

Durée : 2 parties (53’ + 47’)

 Les Etats-Unis : d’un rêve à l’autre 
 

Durée : 2 parties (43’ + 54’)

 Inde : brahmanes et maharadjas 

Durée : 2 parties (40’ + 46’)
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 Turquie : 10 000 ans de civilisations 

Durée : 2 parties (38’ + 48’)

 Des Basques et des Gascons 
 

Durée : 2 parties (54’ + 58’)

 L’Egypte des pharaons 

Durée : 2 parties (43’ + 52’)
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 L’auvergne : par la glace et le feu 

Durée : 2 parties (49’ + 52’)

 Sardaigne : une autre ile de beauté 
 

Durée : 2 parties (42’ + 48’)

 Pyrénées : des paysages et des hommes 

Durée : 2 parties (50’ + 57’)

 normandie : falaises et bocages 
 

Durée : 2 parties (49’ + 51’)
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HOURANT  Roger
Rue Sylvain Gouverneur, 8/2
4550 nanDRIn
085 82 55 36
+32(0)473/729 688
roger.hourant@lebutch.org

Instituteur retraité.

Disponible : tous les jours sauf le mercredi.

A fournir : écran de projection et projecteur multimédia pour le PowerPoint.

 Carnets, ordres et ordonnances de bal 

La conférence est illustrée de +/- 80 diapositives. Si vous disposez d’un ordi-
nateur et du projecteur nécessaire, cette projection existe en PowerPoint.

Durée : 1h30’
Possibilité d’organiser une petite exposition de documents (minimum 3 mois 
de délai, vitrines fermées et assurance clou à clou).
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KOKELBERG  Jean
Rue de Celles, 16
4317 LES WaLEFFES
019 56 65 62
+32(0)479/335 053
jeankokelberg@yahoo.fr

Professeur de rhétorique retraité, vivant 5 mois par an en Toscane.
Lauréat du Mot d’Or en 1999 (Paris, Ministère de l’Economie).

Disponible : tous les jours d’octobre à mai (sauf en avril).

Toutes les conférences s’appuient sur un diaporama d’environ 300 photos 
avec effets de transition et animation, commentées en direct.

A fournir : écran de 2m de large (ou plus, selon la salle), une table pour 
installer le projecteur CD et l’ordinateur portable ainsi qu’une salle bien 
occultée.

Durée : 60 minutes (version courte) ou 75 minutes (version moyenne)
ou 90 minutes (2 x 45 minutes – version longue)

 Pause bolognaise et douceur parmesane 

avec ses larges trottoirs couronnés de portiques, avec ses innombrables 
palais toujours debouts, Bologne demeure une cité vivante. La première uni-
versité d’Europe y fleurit. Cela justifiait bien une « pause » bolognaise.
Dans cette Emilie fertile, la ville de Parme s’offre à nous, aristocratique et 
théâtrale. Mais elle nous vante et nous vend aussi ses délices : son fromage, 
son ineffable jambon. Frugalité interdite. Modène n’est pas en reste ;  à côté 
de Ferrari, le vinaigre se fait balsamique !
 

 L’Ombrie : ses fresques, ses saints et ses bourgs haut perchés 

Peuplée de grands saints (Benoît et François), l’Ombrie est une région 
modeste, comme l’indique son nom.
En termes d’art pourtant, elle déborde de vitalité : ses palais regorgent de 
fresques dont la fraîcheur ravit les cœurs. Parcourir l’Ombrie, c’est renoncer 
pour un temps à la villégiature classique pour s’aventurer dans le dédale de 
bourgs pentus : l’humanité authentique y est nichée.
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 Vertige des Cinque Terre et golfe des Poètes 

 Les Pouilles… blanches, baroques et balnéaires 
 

 La Sicile, scintillante mosaïque de cultures 

 Rome la grandiose 

 Passion toscane : art, délices et collines 

 Divins hospices de Bourgogne 

 Galilée, ce visionnaire qui devait se taire… 

 nombre d’or, nombre d’art ? 

 Rabelais, moine truculent et médecin voyageur 

 Marcel Proust, de Combray à Cabourg 

 Pour que vive le français 
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KURTS  Michel
Haut Vinâve, 17
4845 jaLHaY
+32(0)495/509 097
mkurts@skynet.be

Membre de l’association des Conférenciers francophones de Belgique.

Disponible : toutes les soirées et les après-midi.

Matériel fourni par le conférencier.
A fournir : salle bien occultée.

 Myanmar. Envoûtante Birmanie 
(disponible à partir de mars 2018)

Doté d’une beauté naturelle doublée d’une histoire peu banale, offrant des 
sites exceptionnels comme Bagan, les villages lacustres du lac Inlé,
la sublime pagode Shwedagon de Rangoon, la minorité Chin et bien d’autres 
merveilles… Tout cela fait du Myanmar l’un des pays les plus envoûtants du 
monde.
 
Projection numérique entièrement sonorisée.
Durée : 2x40’
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 Regard sur le népal 

Projection numérique entièrement sonorisée.
Durée : 2x45’

 Le Cambodge, la renaissance d’un peuple 

Durée : projection numérique de 2x45’

 L’ile de la Réunion, une ile pas comme les autres 

Projection en fondu enchaîné avec 2 projecteurs, réalisée par ordinateur, 
entièrement sonorisée, son numérique.
Durée : 2 parties de 42’ et 30’

 Les iles du Cap-Vert, entre tourisme et authenticité 

Projection en fondu enchaîné avec 2 projecteurs, réalisée par ordinateur, 
entièrement sonorisée, son numérique.
Durée : environ 1h20’ en 2 parties
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LAVIGNE  Jean-Claude
Rue de la Chapelle, 1
4540 aMaY
085 31 42 76
jc.lavigne@aol.be

Ingénieur industriel en électronique. Pensionné depuis le 1/1/2017.
Professeur honoraire à l’école royale technique de la Défense nationale à 
Saffraenberg

Disponible : à contacter préalablement pour vérifier ses disponibilités. 
En général, libre tous les jours de la semaine.

Support : film DVD vidéo et vidéo HD.
Matériel fourni par le conférencier.

 La Pologne, autour de Cracovie 

ancienne capitale de la Pologne, la vieille ville de Cracovie ravit ses visiteurs 
par sa propreté et par la beauté de ses bâtiments historiques. Elle se trouve 
au centre d’une région riche en visites éclectiques, comme ses mines de sel 
et l’incontournable camp d’auschwitz. au sud, nous visiterons les montagnes 
des Tatras, avec le centre touristique bien connu de Zakopane et, à l’ouest, 
nous explorerons les églises en bois, symbole de la résistance des protes-
tants au pouvoir politique du 17e siècle. Les villes allemandes de Dresde et de 
Rothenburg compléteront ce voyage.
 
Film video haute définition (HD) monté en 2017.
Durée : environ 1h30’
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 Le sud de l’Italie : le Latium (en it. Lazio), 
 la Campanie & les Pouilles 

Film vidéo haute définition (HD) monté en 2016
Durée : environ 1h35’

 Fuerteventura, l’ile pourpre & 
 l’est de la République dominicaine 

Film vidéo haute définition(HD)
Durée : 1h30’

 Le sud-est de l’angleterre 
 

Film vidéo haute définition(HD)
Durée : 1h36’

 Le sud de l’angleterre 

Film vidéo haute définition(HD)
Durée : 1h40’

 La Riviera turque 

Film vidéo haute définition(HD)
Durée : 1h25’

 De châteaux en cathédrales, au cœur de la péninsule ibérique  

Film vidéo haute définition(HD)
Durée : 1h40’

 Gran Canaria, l’ile-continent et La Palma 

Film vidéo haute définition(HD)
Durée : 1h40’
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 Lanzarote, l’ile de Cesar Manrique 
 

Film vidéo haute définition(HD)
Durée : 1h06’

 Tenerife, la grande canarienne 

Film vidéo
Durée : 1h14’

 Parcs nationaux de l’Ouest américain 

Film vidéo haute définition(HD)
Durée : 1h30’

 Le sud-ouest américain, le long de la frontière mexicaine 
 

Film vidéo
Durée : 1h20’

 Séjour à Madère et escapade à Las Vegas 

Film vidéo
Durée : 1h30’

 La Croatie, la côte du nord au sud 

Film vidéo
Durée : 1h05’
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LEBOUTTE  Henri
Rue des Hêtres, 17
4870 FRaIPOnT
087 26 93 78
henri.leboutte@gmail.com 

Guide Touristique, directeur de musée retraité.

Disponible : à toute période.
A fournir : micro et écran (en cas de projection PowerPoint).

 Liège maçonnique 

Projection PowerPoint.
Remarque : cet exposé nécessite un écran de projection.

 La franc-maçonnerie au pays de Liège 

 La franc-maçonnerie et les révolutions américaine, 
 française et liégeoise du XVIII  siècle e
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LENSEN  Jean-Pierre
Rue de Berneau, 1
4600 VISE
04 379 79 03 (privé) - 04 374 85 63 (bureau)
+32(0)495/496 391
jplensen@skynet.be

Licencié agrégé en archéologie et histoire de l’art. archéologue.
Conservateur du Musée régional d’archéologie et d’Histoire de Visé.

Disponible : à toute période, même en après-midi. Très flexible.

A fournir : salle bien occultée. Si possible écran sur place
Le conférencier amène son matériel de projection (PC, vidéoprojecteur ou 
appareil dias)

 La dure occupation allemande de nos régions 
 durant la Grande Guerre 14-18 

 

Présentation par vidéoprojecteur.
Durée : 1h30’

 La Grande Guerre en région liégeoise 
 (sur la route de l’invasion, la résistance des forts, 
 les villes et villages martyrs, les civils dans la guerre) 

 

Présentation par vidéoprojecteur. 
a la fin de la conférence, discussion sur les événements qui se sont déroulés 
dans les environs du lieu de la présentation.
Réflexion sur la mémoire de cette grande guerre dont on commémora les
100 ans en 2014.
Durée : 1h50’ (possibilité d’entracte)

 D’artagnan et le Grand Siècle au pays de Liège 

Conférence en vidéoprojecteur.
Durée : 1h40’ (possibilité d’entracte)

 au pays des dolmens 

Montage de diapositives. Commentaire enregistré.
Durée : +/- 1h25’
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 nos ancêtres les Gaulois mais encore... ou de César 
 à Charlemagne 

Présentation par vidéoprojecteur. 
Durée : 1h30’ (possibilité d’entracte)

 Trois femmes fatales ou une image de 
 la femme entre 1780 et 1920 
 
Présentation par vidéoprojecteur.
Durée : 1h30’

 Berthe Bovy, une comédienne liégeoise 
 au zénith de la Comédie-Française 

 

Présentation par vidéoprojecteur.
Durée : 1h30’

 Vie festive et traditionnelle de Visé et de la Basse-Meuse 

Présentation par vidéoprojecteur.
Durée : 1h00’

 L’Eurégio : histoires, enseignes et vieilles pierres 

Présentation par vidéoprojecteur.
Durée : 1h40’
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LERAT  Jean-Luc  &  DELAUNOIS  Annie
Chaussée de Wavre, 64a bte 7
1360 PERWEZ
081 65 63 81
+32(0)472/470 060
lerat.delaunois@skynet.be

Disponibles : de préférence le week-end ou le soir en semaine, en journée 
selon leurs disponibilités.

Tous les montages photos (argentiques ou numériques) sont présentés en 
fondu enchaîné.
Matériel de projection et de sonorisation fourni par les conférenciers. Ils 
peuvent mettre à disposition de l’organisateur un écran de 1,80 m de largeur 
qui conviendra pour les petites salles.
A fournir : salle bien occultée, écran de projection, table bien stable.

 Vietnam : l’envol du dragon 
(disponible à partir de janvier 2018)

En 1975, le Vietnam est anéanti, après tant d’années de guerre contre la 
France puis les Etats-Unis. Plus de 40 ans plus tard, les Vietnamiens, oscillant 
entre traditions et modernité, reprennent leur destin en main. De Hanoi à 
Saigon, des minorités ethniques du nord au peuple du Mékong, nous décou-
vrirons les charmes multiples de ce pays attachant, à la culture fascinante et 
aux paysages contrastés.
 
Ce montage est réalisé à partir de photos numériques et enregistré en DVD 
Blu Ray.
Durée : environ 85 min (en 2 parties)
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 Les trois destins de Rome 

Durée : 37’ 

 java et Bali, iles des dieux et des volcans 
 

Durée : 38’

 Sri Lanka : l’ile aux trésors verts 
 

Ce montage est entièrement numérisé et enregistré en qualité haute 
définition (son et photos en fondu enchaîné).
Durée : environ 1h20’ (en 2 parties)

 L’afrique du Sud : un monde en un seul pays 
Durée : 1h23’ (en 2 parties)

 Inde : le crépuscule du tigre 

Durée : 1h20’ (en 2 parties) 

 Syrie et jordanie, l’héritage des grandes civilisations 

Durée : 1h30’ (en 2 parties)

 Maroc, pour le plaisir des yeux  

Durée : 1h21’ (en 2 parties) 
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LIBIN  Marc
avenue julien jardon, 12
4801 VERVIERS
087 31 15 26 
+32(0)499/370 061
marclibin@skynet.be

Fonctionnaire et enseignant retraité.
Disponible : en journée et en soirée.

Support : films vidéo sonorisés et commentés en direct.
Matériel (écran de 2,15 m - sono - projecteur) fourni par le conférencier
A fournir : salle bien occultée et une table. 

Durée : 1h30’ (en deux parties)

 Liège ! Oufti la belle Province ! 
(disponible début 2018)
 
Trop souvent assimilée à la ville de Liège, fréquemment confondue avec la 
Principauté du même nom, la Province de Liège est en réalité fort méconnue 
car, n’est-ce pas là où l’on vit que l’on connaît le moins de choses. Liège, dont 
les origines sont étroitement liées à la religion, révèle bien des beautés au sein 
de ses murs. Liège, c’est une ville, c’est aussi une Province et de cette Province, 
nous en ferons le tour découvrant ça et là des merveilles inattendues.
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 Luxembourg : les charmes d’un grand-duché 
 

 

 Le Sud des Pays-Bas, entre mer et trois frontières 

 Gaume et Semois… Pays nonchalant aux multiples châteaux 

 Les Hautes Fagnes 



74

MARIQUE  Dany
Rue Renory, 44
4031 anGLEUR
04 343 36 57 (répondeur) - 04 343 15 26 (après 18h30)
GSM : +32(0)475/36 22 84 (à éviter si possible !)
Pas de confirmation par téléphone, merci.
www.geodyssee.be
geodyssee.asbl@skynet.be
dany.marique@skynet.be

Pensionné. Président-fondateur de Géodyssée asbl
Reporter conférencier (Exploration du Monde, Voir le Monde + grands cycles 
en France)
Licencié Interfacultaire en Environnement, ancien chercheur en cancérologie 
(ULB)

Disponible : en journée et en soirée (avec préférence de mai à septembre).
Souvent en déplacement à l’étranger, le conférencier souhaite la confirmation 
écrite (par mail, éventuellement par courrier) mais pas par téléphone. 

Matériel fourni : Tout le matériel de projection et de sonorisation (y compris 
pour très grande salle), sauf l’écran.  au choix, projection en 1 ou 2 parties + 
introduction et débat.

A fournir : un bon écran de projection, une table bien stable, une salle 
occultée.

Remarque  : prévoir l’accès à la salle au minimum 1h00 avant la conférence 
pour installation correcte et essai du matériel.

 Ecosse, Terre d’Iles  
 
L’Ecosse, une terre fragmentée et sauvage, qui coiffe les iles britanniques... 
Un climat caractériel, une nature indomptée… Scotland, pays celtique et 
rebelle aux antécédents tumultueux toujours vivaces.  Une terre de tourbe qui 
transforme les hommes en héros (Rob Roy, William Wallace). avec ces images 
incontournables qui la rendent si spécifique : cornemuse et kilt, haggis et 
whisky, Highland Games, châteaux hantés, monstres fabuleux, légendes fan-
tastiques, et ses rudes et rebelles rouquins à l’accent rugueux...  L’Écosse : une 
exception européenne.
 
Film HD de 80 min en 2 parties, film présenté à Exploration du Monde.
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 Egypte : Sinaï et mer Rouge 

Reliant l’asie à l’afrique, le Sinaï est à l’origine des religions révélées. Durant 
l’Exode, Moïse y reçut les Tables de la Loi.  Terre de la Turquoise pour les pha-
raons, avec Hathor comme déesse tutélaire, le Sinaï est toujours habité : des 
tribus bédouines soumises aux pressions d’un monde qui les dépasse. Depuis 
quinze siècles, ces Bédouins protègent Ste Catherine, monastère orthodoxe 
qui défie le temps… Hurghada et Sharm el Sheikh sur les côtes balnéaires 
de la mer Rouge sont fréquentées par des hordes de vacanciers plongeurs, 
alors que l’intérieur du désert côtier, également habité des bédouins, recèle 
des carrières de granite, porphyre, or et émeraude, qui ont fait la gloire des 
Pharaons et de Rome.

Film HD de 70 min en 2 parties, film présenté à Exploration du Monde et en 
France.
 

 Sahara d’Egypte, les archives du Sable 

nous commençons par Louxor, la plus touristique des villes d’Egypte. Puis 
nous partons en expédition au Sahara. Les oasis du désert libyque racontent 
la transition des civilisations : pharaonique, romaine, les premiers chrétiens, 
l’avènement de l’islam... La Grande Mer de Sable recèle une multitude de 
secrets  : l’armée engloutie de Cambyse, la tombe d’alexandre le Grand, l’oasis 
mythique de Zarzoura, les fresques mystérieuses de la Grotte des Bêtes et de 
celle des nageurs dans le Gilf Kebir. L’étonnement vient en contemplant le 
fameux Désert Blanc ! je vous invite à découvrir ce désert – jadis vert et habité – 
qui pour certains a servi de matrice à l’Égypte pharaonique.

Film HD de 70 min en 2 parties, film présenté à Exploration du Monde et en 
France.

 Pâques, les Larmes du Moaï  
 
Une des dernières énigmes archéologiques de l’Humanité  ! Rapa nui de son 
vrai nom, ce n’est pourtant qu’un simple triangle volcanique de 162 km² 
perdu au milieu du Pacifique. Les Rapanui d’aujourd’hui recherchent leurs ori-
gines, leurs ancêtres, leur écriture perdue, mais aussi leur autonomie... nous 
avons voulu leur donner la parole. En passant de leur monde fini à un monde 
infini, ils vivent des joies et des peines, mais se confrontent aux réalités et aux 
exigences du monde moderne. Ils en sont très conscients. Peut-être est-ce dû 
à cette singulière insularité, à la fois dans le temps et l’espace. Rapa nui peut 
nous servir de réflexion, de parabole, ou de sonnette d’alarme…
 
Film de Dany Marique et Patrick Ferryn. Durée 78 min en 2 parties.
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 namibie, entre Kalahari et namib 

Entre le Kalahari et le désert du namib, la namibie condense toutes les 
images accumulées sur l’afrique : la faune des Big Five, le berceau de l’huma-
nité, la diversité des tribus, la colonisation blanche, l’apartheid, le sida, la 
savane tropicale… Tourné vers le futur, ce jeune pays est le premier à avoir 
intégré l’environnement dans sa constitution ! Il s’offre le luxe de concilier 
tourisme et défense de la nature, il fait participer ses minorités locales 
blanches et noires à la gestion de son patrimoine. nous y rencontrerons les 
Himbas et les Boschimans. avec une question importante : quelle place pour 
l’homme, quelle place pour la faune ?

Durée : 38’ + 32’

 australie, le cœur rouge aborigène 

Durée : 38’ + 28’

 Sibérie, au-delà des steppes 
Grand Prix Conférence au 6e Festival Aux 4 Coins du Monde - Prix de la ville de 
Chartres de Bretagne.  

Durée : 37’ + 33’
 

 Himalaya, Inde - Pakistan 

Durée : 39’ + 36’

 Déserts du monde 

Durée : 38’ + 34’

 jordanie, royaume du Levant 

Durée : 37’ + 33’

 andes centrales… de sel et de feu (Chili - Bolivie) 

Durée : 37’ + 32’



77

 Patagonie (Chili - argentine) 
 

Durée : 38’ + 33’

 Pérou, la mémoire inca 

Durée : 38’ + 33’

 Chine du Sud, peuples de la nouvelle Lune 

Durée : 38’ + 36’

 Etats-Unis de l’Ouest : grands parcs et peuples indiens 

Durée : 41’ + 34’
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MARTHUS  Thierry
Chemin du Pré Leftay, 28
4900 SPa
087 77 61 76
+32(0)495/463 474

Licencié et agrégé en musicologie et en histoire de l’art (ULg).

Disponible : selon calendrier. a contacter pour connaître ses disponibilités.

A fournir : écran de projection.

 L’art du début du christianisme 

 L’église, une histoire de l’architecture sacrée chrétienne 
   

 La mosquée, architecture sacrée de l’islam 

 Splendeurs andalouses : l’art musulman en Espagne   

 Les temples de l’hindouisme et du bouddhisme 
  

 Erotisme et raffinement : la peinture rococo française 
  

 La poésie d’amour, 
 de l’arabie bédouine à la France des trouvères 

  

 L’architecture fantastique de Gaudi à Barcelone    

 Les châteaux de la Loire et la Renaissance française 
   

 Faste et splendeur de la Rome baroque 
   

 De Breughel à Rubens : 
 un panorama de l’art belge des XVI  et XVII  siècles 

 
     

e e
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 Mai 1940 : la campagne des 18 jours 

 août 1914 : la bataille de Liège 

 napoléon et l’expédition d’Egypte 
 ou la naissance de l’égyptologie 

 18 juin 1815 : la bataille de Waterloo 
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MATTHYS  Joël  &  JACQUES  Nadine
Chemin de la Borne, 1 
4190 XHORIS 
04 369 21 33 
+32(0)497/060 636 ou (0)497/894 141
matthys.joel@yahoo.fr 

Disponibles : tous les jours en journée et en soirée, généralement d’octobre à 
décembre et de janvier à avril. a contacter préalablement.

Support : présentations audiovisuelles d’images numériques en format 16:9, 
commentaires en direct.
Matériel fourni : PC, projecteur et écran (si nécessaire), ampli, micros et haut-
parleurs.

A fournir : salle très bien occultée et table bien stable.

 En passant par assise : 130 jours de marche, de Rome à 
 St jacques de Compostelle                                                           (disponible à partir de février 2017)

Durée  : témoignage d’environ 2h00’ selon questions et interactivité, petit 
entracte inclus.

Durée  : témoignage d’environ 2h00’ selon questions et interactivité, petit 
entracte inclus.

 Pèlerins, de Ferrières en province de Liège 
 à Saint-jacques-de-Compostelle  

 

Durée  : témoignage d’environ 2h00’ selon questions et interactivité, petit 
entracte inclus.

 La grande traversée pédestre des alpes 

Durée  : conférence d’environ 2h00’ selon questions et interactivité, petit 
entracte inclus.

 Pèlerins, de Liège à jérusalem 
 

Durée : témoignage d’environ 2h00’ à 2h30’ selon questions et interactivité, 
petit entracte inclus.
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PIAIA  Georges  &  MAILLEUX  Nany
Rue Belle Vue, 1
4890 THIMISTER
087 66 13 09
+32(0)496/693 189
imagesdumondegpiaia@yahoo.fr

Disponibles : tous les jours surtout par GSM.

Support : film vidéo qualité numérique Blue ray.
Matériel fourni : projecteur et écran de 2,40 m de largeur.
A fournir : salle très bien occultée.

Durée : +/- 1h20’ 

 La Bavière : Romantique et Royale 
  

La Bavière semble s’être épanouie dans la simple visée de séduire.  Ce film 
présente les beautés extraordinaires des villes prestigieuses qui ourlent sa 
route romantique partant de Würzburg jusqu’aux pieds des alpes bavaroises 
saupoudrées d’un léger manteau de neige.
C’est le pays des châteaux de contes de fées, des lacs au bleu profond, des 
collines fleuries, mais surtout le pays de l’extravagant roi Louis II de Bavière 
qui par ses constructions fabuleuses et démentielles marqua le pays d’une 
empreinte éternelle.

 Les Marais Poitevins 

a l’Ouest de la France, entre la ville de niort et la Baie de l’aiguillon, la région 
des Marais Poitevins apparaît mystérieuse et captivante. Elle s’étend à che-
val sur les départements des Deux-Sèvres, de la Charente-Maritime et de la 
Vendée. La Venise-Verte, les marais desséchés ainsi que les marais salants 
vont nous conter la fabuleuse histoire de la conquête du Golfe des Pictons 
qui légua son nom au Poitou. Entre terre et mer, nous allons découvrir son 
patrimoine historique et naturel et nous imprégner de la culture de ce magni-
fique pays.

 L’ardèche : « Sauvage et Secrète » 

Epanoui sur le rebord oriental du Massif Central, le beau pays d’ardèche 
sublime le Sud-Ouest de la France. Terre sauvage, verdoyante et peu peuplée, 
elle exhibe un milieu naturel d’une beauté intense. Gorges, vallées étriquées, 
plateaux élevés et montagnes escarpées couvertes de pinèdes et de châ-
taigneraies magnifient cette terre de contrastes et d’évasion. a travers son 
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histoire, sa géographie et sa nature généreuse, nous allons découvrir ses villes 
séduisantes, ses imposants châteaux, ses avens et grottes naturelles ainsi 
que ses ravissants villages de caractère de pierres dorées, patinées par le soleil 
généreux de la terre ardéchoise.  

 Inde du sud : « La Péninsule des Dieux » 

L’Inde du Sud, pays des mythes, des légendes et des croyances bien enraci-
nées dans le cœur du peuple. Surprenante, fascinante et mystérieuse, cette 
partie de ce pays aussi vaste qu’un continent, est relativement restée à l’écart 
des envahisseurs, ce qui fait qu’elle a su préserver toute son authenticité, 
sa pureté originelle et sa culture. nous allons nous intéresser aux Etats du 
Tamil nadu, du Kerala et terminerons notre périple dans l’Etat du Karnataka. 
Temples, palais, villages typiques et sites naturels vont jalonner notre voyage.

 Cracovie * auschwitz * Wieliczka 

ancienne capitale royale de la Pologne, Cracovie s’honore des titres pres-
tigieux de « Florence du nord » ou encore de « Rome Polonaise » tant elle 
abonde en trésors architecturaux. En longeant la Voie Royale jusqu’au châ-
teau de Wavell, Cracovie raconte son passé opulent. L’ancien quartier juif de 
Kaziemierz, le ghetto de Podgorze, le camp de concentration de Plaszow, celui 
d’extermination d’auschwitz-Birkenau vont faire revivre une dramatique page 
d’histoire. Ce film émouvant se terminera dans les profondeurs des mines de 
sel de Wieliczka.

 Le Guatemala : « Berceau de la Civilisation Maya » 

au cœur de l’amérique Centrale, le Guatemala fascine par la beauté de ses 
paysages exceptionnels teintés de montagnes lumineuses, de volcans majes-
tueux, de lac féériques, de villages traditionnels authentiques, de jungles 
fantastiques dissimulant des sites archéologiques, derniers témoins de la 
civilisation maya. En partant des Hautes Terres : antigua, le lac atitlan orné 
de beaux volcans, les bourgs pittoresques aux marchés colorés, la cite maya 
de Copán au Honduras, le Rio Dulce et la jungle du Petén vont illustrer ce film 
hors du temps.

 Parcs de l’Ouest américain 
au-delà de l’atlantique, il est un continent doté d’espaces immenses d’une 
violente beauté sauvage, sculptés par les forces naturelles de l’univers. nous 
allons nous évader dans les parcs nationaux de l’Ouest des USa et découvrir 
sa riche palette de paysages grandioses, mystérieux et parfois apocalyp-
tiques. Salt Lake City, Yellowstone, la Chaîne des Grands Tétions, Flamming 
Gorges, Bryce Canyon, Capitol Reef, le Parc naturel des arches, Mesa Verde, 



83

Monument Valley, le Canyon de Chelly, le Grand Canyon, la Forêt Pétrifiée de 
l’arizona et son désert peint ainsi que la Vallée des Morts vont nous jouer 
une fantastique symphonie consacrée au nouveau Monde. nous terminerons 
ce voyage dans la ville exubérante de Las Vegas épanouie au cœur du désert 
aride du nevada.

 Le Cotentin : une presqu’ile insolite 

 Le Rhin : romantique et légendaire 
 

 La Corse : sous le soleil de l’ile de Beauté 

 Le Pérou : soleil inca 

 Cuba : perle de l’archipel des Caraïbes 

 new York – Manhattan 

 Le Viêtnam : du Tonkin au delta du Mékong 

 Madère : bouquet fleuri de l’atlantique 
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PICHAULT  Martin
Rue Duvivier, 27
4000 LIEGE
+32(0)495/495 569
martin@pichault.com

Professeur de géographie.

Disponible : à contacter préalablement pour connaître ses disponibilités.

Matériel à fournir : projecteur, écran de projection.
Durée : +/- 2h00’

 Traversée de l’australie et de l’Eurasie à vélo 
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PICKMAN Angélique
Grand’route, 284
4400 FLEMaLLE
+32(0)497/375 229
angeliquepickman@outlook.be

artiste pluridisciplinaire. Chanteuse théâtrale. 
Professeur d’arts plastiques, chant et éveil musical.

Disponible : sur demande.

Remarque : l’organisateur veillera à fournir à la conférencière l’accès à la salle 
une heure avant le début de la séance, à prévoir une table pour y installer le 
matériel ainsi qu’une aide à l’installation, à mettre à disposition une prise 
électrique multiple, une allonge et une série de chaises placées en cercle.

Conférences musicales interactives   

C’est un voyage musical à la forme originale qu’angélique vous propose 
tout au long de cette conférence. De sa voix chaude et cristalline de soprano 
colorature, elle vous raconte et vous chante a cappella les différents thèmes 
proposés.

Vous devenez acteur de la conférence par le quiz – jeu de devinette des 
mélodies, des compositeurs – et en reprenant en chœur les refrains célèbres... 
Un moment pour découvrir mais aussi se remémorer des souvenirs d’antan.

 noël en légendes, en histoires et en chansons 
  

 Voyage de l’opérette à la comédie musicale 

 Voyage dans l’opérette de Franz Lehár et Francis Lopez 

 Voyage dans la vie d’artiste de Luis Mariano, une voix d’or 

 Voyage dans la vie d’artiste de Tino Rossi, chanteur populaire 
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Conférence interactive d’art

 Le mandala à travers les cultures, le temps et 
 l’environnement : de la théorie à la pratique en 2 temps 

1er temps :
D’où vient le mandala ? Quel est son sens dans les différentes cultures ? 
Où le retrouve-t-on ? En quoi est-ce un processus créatif qui permet le centrage ?
Contenu :
• Définition du mandala.
• Le mandala chez les Amérindiens, chez les bouddhistes, chez les derviches, 

chez les Celtes…
• Le mandala dans la nature, le corps humain…
• Le processus d’individuation par les mandalas selon C.C.Carl Jung.
angélique vous fera découvrir une chanson Mandala qu’elle a elle-même créée.

2e temps :
Il est possible d’organiser une séance pratique de création mandala par 
groupe de 15 personnes.
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PIETTE  Claude
Rue de l’abreuvoir, 3
4280 HannUT
019 33 25 04
+32(0)487/442 786
c.piette@hotmail.com

Licencié et agrégé en information et communication de l’Université de Liège.
animateur provincial de ciné-club.
administrateur de l’UPMC (Union professionnelle des Métiers de la 
Communication).

Support : DVD ou clé USB.

Remarque : la mise à disposition d’un téléviseur ou d’un vidéoprojecteur est 
souhaitée, notamment pour les conférences sur le cinéma. Le conférencier 
peut fournir le vidéoprojecteur.

A fournir : un écran ou surface murale blanche.  

Durée : 1h30’

 Aimez-vous le cinéma ? 
 

 alfred Hitchcock, maître du suspense 
 et de l’art cinématographique 

  

 François Truffaut et le cinéma de la nouvelle Vague française 

 Le cinéma belge francophone 

 Le cinéma des frères Dardenne 

 Du roman au cinéma 
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 Le pouvoir des médias 

 Le citoyen face aux évolutions technologiques 
 des moyens de communication 

 L’évolution des médias et des métiers du journalisme 
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THOMAS  Francis
Rue du Marais, 30
4500 HUY
085 21 65 02 
francis.thomas@skynet.be

Ingénieur industriel retraité.

Matériel fourni par le conférencier, y compris écran si nécessaire.
A fournir : salle bien occultée.

 Val d’aoste et Grand Paradis 

 Les alpes valaisannes, la montagne entre Rhône et Cervin 
  

 La Vanoise… entre Maurienne et Tarentaise 

 Le Finistère... Bretagne du bout du monde 

 L’alsace, entre Vosges et Rhin 

 Les Grisons, des sources du Rhin à l’Engadine 

 La Frise et ses iles 

 Huy... au pays de Liège 
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THOMSIN  Paul-Henri
Rue du Vieux Moulin, 183
4451  jUPRELLE
04 246 41 43
p-hthomsin@voo.be

Ecrivain en wallon liégeois. Lauréat de plusieurs prix dont le prix biennal de 
littérature wallonne décerné par la Province de Liège. Vice-président du conseil 
d’administration de la Fédération culturelle wallonne de la Province de Liège.

Disponible : du lundi au samedi, à des heures dites raisonnables, sauf 
impératifs éventuels.

aucun matériel requis.
Durée : +/- 1h30’ (peut être adaptée au gré des circonstances) 

 Leçon de liégeoiseries   

Une leçon à la redécouverte des liégeoiseries.
Reprenez votre cartable... asseyez-vous à votre banc... Ecoutez et répondez...
Echangez vos connaissances personnelles...
a chacun de participer, comme tout bon élève, pour mériter son diplôme...
 
Remarque : cette conférence s’adresse à un groupe de maximum 40 personnes.

 Liégeoiseries ou les truculences de notre langage 
 

Un plongeon dans les flots de notre parler spontané, à la recherche de ses 
parfums, de ses couleurs, de ses saveurs, de ses musiques… Une prise de 
conscience de ce langage unique, label de convivialité, qui trahit nos origines, 
dans toute la francophonie… Un jeu, à la recherche de ces perles qui fleurissent 
à nos lèvres, de ces succulences qui enchantent notre bilinguisme quotidien… 

 Des liégeoiseries à la pelle ! 
 

Le wallon nous a forgé une identité inimitable, nous a légué un parler unique.  
Que ce soit à travers notre accent, au détour de la structure de nos phrases ou 
via le vocabulaire que nous utilisons spontanément, nous sommes imprégnés 
de la langue wallonne. Une conférence-spectacle, en une ou plusieurs parties, 
qui vous mettra à nu, en termes de parler spontané !...

 Rencontre avec un écrivain en wallon 
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VOISOT Alain
Rue du Village, 24
4590 OUFFET
086 36 75 40
+32(0)475 49 66 63
s.alain.voisot@cybernet.be

Reporter-photographe. journaliste spécialisé en tourisme culturel. 
Concepteur et coauteur des Croisières et Routes des parfums et des épices.

Disponible : à consulter un mois avant la conférence pour connaître ses 
disponibilités et conditions techniques.

Toutes les conférences sont soutenues par une projection PowerPoint.
A fournir : projecteur vidéo + salle bien occultée.

Durée : entre 1h30’ et 2h00’

 La route de la bière en Europe 

Entre Lille et Prague, on peut tracer la « latitude bière ». Sous cette ligne, on 
retrouve la plus grande concentration de brasseries historiques et créatives du 
monde. je vous invite à parcourir cette route qui va du nord-Pas-de-Calais à la 
République tchèque en passant par la Wallonie, la Rhénanie, la Franconie et la 
Bohême pour y découvrir la richesse de l’art brassicole.

 La Centrale des Délires métallurgiques 

 Le Kerala, terre de la démocratie active 

 L’Europe des grandes redécouvertes 

 Les routes de la nouvelle-France 

 L’océan Indien 
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 Le népal 

 La Polynésie-Française 

 La route des parfums du Pacifique-Sud 

 Histoire des routes des parfums et des épices 
 depuis ses origines à nos jours 

 Les nutons du Condroz 

 La géothermie profonde artificielle, une alternance énergétique ?   
 Via Elektra 
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WÄLTI Silviane
Rue de Bois-de-Breux, 13
4020 jUPILLE
0033 494 86 60 39
+32(0)476 64 04 73

naturopathe - Herboriste - aromatologue.

Disponible : à contacter au moins 2 mois à l’avance.

A fournir : support d’écriture + marqueurs ou craies ; écran pour projection de 
diapositives.

 Feng shui : un art de vivre en harmonie dans notre maison, 
 notre lieu de travail... 

 L’eau, source de santé et de bien-être 

 Bien dormir avec les moyens naturels de santé 

 Les grands principes de l’alimentation saine 
  

 alimentation et cerveau 
 

 Comment mieux gérer notre stress par les moyens naturels ?   

 Cure d’automne : santé et bien-être par les plantes 
 de chez nous et d’ailleurs -

 Les merveilleux pouvoirs de l’argile et du charbon de bois 

 Les tousconjettes 

 assainir notre maison 
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 Cuisiner avec les huiles essentielles : 
 santé et saveurs dans notre assiette 

 Les fleurs comestibles : 
 découvrons les trésors fleuris de nos jardins 

  

 Le sucre, les sucres : amis ou ennemis ? 

 Connaître pour mieux employer condiments, 
 épices et plantes aromatiques   

 Découverte du monde magique des huiles essentielles 
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ZUMKIR  Anne  &  NIFFLE  Aude

ZUMKIR Anne
Place de Bronckart, 24
4000 LIEGE
+32(0)475/851 203
anne.zumkir@skynet.be

NIFFLE Aude
Rue des Prés aux Oies, 20
4600 VISE

anne Zumkir et aude niffle sont respectivement licenciées en communication 
et en sciences chimiques de l’ULg.
Elles sont coauteurs du livre Orealla, enfer ou paradis.

 D’un projet de coopération atypique à un livre inattendu 
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