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L'entrée aux conférences est de 5 
euros ou avec la cotisation 

annuelle, l'accès est libre pour 
toutes les séances (18/an). Son 

coût est de 35 euros par personne 
ou de 50 euros par couple. À 

verser au compte:
 

BE27 2500 2154 2573

Qui sommes-nous?
Notre Université Tous Ages de 

Barvaux fut fondée en 1978. C’est 
une ASBL.

La Province de Luxembourg 
compte 4 UTA: Virton, Arlon, St 

Hubert et Barvaux

Notre objectif
Les UTA favorisent l’accès à la 

culture et s’adressent à un public 
varié. Les conférences sont des 
occasions de rencontres et de 

discussion.
Des conférences abordent 
différents thèmes dont la 

littérature, la musique, la peinture, 
la santé, l’économie, 
l’environnement, … 

 

Notre heure et lieu de 
rendez-vous

Début: 14h30 Lieu: au Syndicat 
d’initiative de Barvaux Place 
Juliénas, 1 à 6940 Barvaux.

Contacts: 
Yvonne Meunier: 0472648971
Danielle Mottet: 0479992123



Programme des 
conférences 

de l’UTA en 2023 

Le vendredi 13-01: Mr José Strée « 
 Parcours dans l’art du XXème 
siècle de 1900 à 1950 » afin de 

mieux comprendre cette période au 
niveau artistique.

Le vendredi 27-01: Mme Véronique 
Delcambe (Professeure de 

Philosophie): «Angoisse 
existentielle et société de 

consommation » Comment faire la 
part des choses?

Le vendredi 10-02: Mr Philippe 
Prudent: (Journalisme...) «Congo, 

terre des Pygmées » Les gardiens 
de l’exploitation de la forêt et des 

traditions…pour combien de 
temps?

Janvier 2023 

 
Février 2023 

 

Le vendredi 10-03: Mr Jean-Yves 
Weykmans: « Le mégalithisme 

atlantique : menhirs et dolmens 
de l’Ecosse à l’Andalousie ». Une 

plongée dans le néolithique.
Le vendredi 24-03: Mr Ronald 

Bosmans: « Le Canada atlantique : 
province marine, Québec, Saint- 

Pierre-et-Miquelon » Son évolution 
d’hier à aujourd’hui.

Le vendredi 7-04: Mme Carine Mahy 
(Archéologie): « Entre Orient et 

Occident la civilisation ibérique 
de Tartessos (1er mil. avt J-C) » 

Les richesses et les échanges dans 
cette civilisation peu connue de nos 

jours.
Le vendredi 21-04: Mr Jean 

Kokelerg: « La Sicile, scintillante 
mosaïque de culture » Ses 
influences diverses et son 

rayonnement.

Mars 2023 

 
Avril 2023 

Le vendredi 5 mai: Mr Thomas 
Pardoen (Professeur Ecole 

Polytechnique de Louvain) « Le 
nucléaire, entre passion et 

raison, les réponses du monde 
scientifique ».

Le vendredi 26-05: Mme Christine 
Hardy (Histoire de l’art et 

archéologie): « Art et fonctions du 
portrait »: l’exemple des « 

ambassadeurs » de Hans Holbein le 
jeune (1533). 

Le vendredi 9-06: Mr Jean-Claude 
Simon: « Pratiquer la résilience » 

ou comment faire face aux 
adversités de la vie.

Le vendredi 23-06: Excursion 
annuelle

Mai 2023 

 
Juin 2023 

 


