
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MàJ novembre  2022 
 
 
Depuis la fondation du Club de Namur, nombre de personnalités, choisies pour leur talent et leur compétence, ont animé ses dîners-conférences mensuels.  Qu'on en juge par la rétrospective qui suit, depuis janvier 1983, reflet vivant et rappel opportun de belles 
heures enrichissantes, vécues dans la paix et la fraternité. 

(Note :  FUNDP= Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur, actuellement UNamur 
 FPMs   = Faculté Polytechnique de Mons  
 UCL = Université Catholique de Louvain 
 ULB = Université Libre de Bruxelles 
 ULg =  Université de Liège) 
 

Parmi les orateurs les plus notoires, épinglons : 
  

Francis BALACE – Jean-Louis CLOSE–   
Philippe DEFEYT – Robert DELIEU – 
Francis DELPEREE – Jean-Pierre DOPPAGNE– 
Michel FRANCARD – Paul-Henri GENDEBIEN – 
André GOOSSE – Joseph HANSE – Hervé HASQUIN–  
Jean-Marie KLINKENBERG – Sabine LARUELLE – 

Michèle LENOBLE-PINSON – Xavier MABILLE – 
Denis MATHEN – Jean-Pierre REY –  
Gabriel RINGLET – Basile RISOPOULOS – 
Henri SONET – Antoinette SPAAK–  
Philippe TOUSSAINT – Wladimir VOLKOFF –  
Marc WILMET…. 
 
  
 
 
 
1983 
 
Robert DELIEU, professeur à l'Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales, comédien, 

Mon métier d'interprète. 
Emile COUNET, inspecteur de français dans l'enseignement secondaire de l'Etat, Le français de 

Belgique. 
d'IBERVILLE FORTIER, ambassadeur du Canada, Le Canada, mythes et réalités. 
Fernand PIEROT, directeur général de l'association "Le Grand Liège", La Meuse, fleuve d'Europe. 
Paul LEGRAIN, éditeur, ⊕tre éditeur en Belgique. 
Georges THINES, professeur d'ontologie à l'UCL, L'étude éthologique estelle applicable à l'homme 

contemporain ? 
JeanPierre REY, directeur général de la Compagnie des Galeries, Le théâtre, cet inconnu.   
JeanPaul L'ALLIER, délégué général du Québec à Bruxelles, Le Canada, un pays bilingue ? 
 
1984 
 
Pierre-Philippe DRUET, professeur de philosophie aux FUNDP, La vie affective et sexuelle des 

jeunes. 
Basile RISOPOULOS, avocat, Le sens de la  justice dans les fables de La Fontaine. 
Robert GUILLOT, ambassadeur, administrateur-directeur général aux Relations économiques 

extérieures, La compensation : une nouvelle forme de commerce international. 
René DEJOLLIER, chroniqueur namurois, À travers le Namur de 1900. 
Jacques MONTPETIT, conseiller culturel à l'ambassade du Canada et directeur du Centre culturel 

du Canada à Bruxelles, le défi lancé aux créateurs artistiques par les nouveaux moyens de 
communication. 

Vladimir VOLKOFF, écrivain et dramaturge, Il y a quarante ans, Yalta.  De la conférence politique de 
1945 à la création théâtrale inspirée par cet événement. 

Joseph HANSE, professeur émérite à l'UCL, Les difficultés de la langue française. 
 
1985 
 
Jean-Louis CLOSE, bourgmestre de Namur, Le passé et l'avenir des communes belges. 
Jean-Marc DERZELLE, romaniste, professeur au Collège Notre-Dame de la Paix à Erpent, 

L'espéranto, une langue-pont au service de tous. 
Robert GUILLOT-PINGUE, ambassadeur, administrateur-directeur général aux Relations 

économiques extérieures, De l'empire des Tsars à l'empire des Soviets. 
Emile COUNET, inspecteur de français dans l'enseignement secondaire de l'Etat, Comment 

promouvoir la correction de la langue écrite. 
Paul VANKERKHOVEN, journaliste, administrateur de la Revue générale, écrivain, ancien député 

européen, L'Europe, face aux défis d'aujourd'hui. 
 



1986 
 
Xavier MABILLE, directeur du Centre de recherche et d'information socio-politiques,Un siècle 

d'histoire politique en Belgique. 
Jean TARDIF, délégué général du Québec à Bxls, Francophonie : les enjeux de l'avenir. 
Guy PIETERS, chirurgien, chargé de nombreuses missions médicales internationales dans 

le Tiers Monde, Variations sur l'euthanasie. 
Joseph BOLY, prieur du couvent des Croisiers à Hannut, membre correspondant du Conseil 

international de la langue française à Paris, écrivain, personnalité Richelieu 1986, Une 
femme, Camille Claudel. 

Marie-Eve RONVEAUX et Anne LEJEUNE, étudiantes, lauréates belges du Forum des 
Jeunes, Impressions du Canada. 

Marcel MARTIN, consul général de France à Liège, Albanie, pays secret. 
Christian FRANCK, président du Club Richelieu de Bruxelles, chargé de cours aux FUNDP, 

Mourir pour des idées. 
 
1987 
 
Jean-Marie HEUSE, architecte, Vivre à Louvain-la-Neuve. 
Louis SCHAYES, docteur en physique, Les pluies acides. 
Marthe ENGELBORGHS-BERTELS, sinologue à l'UCL et à l'ULB, Réformes en Chine 

après les contestations de décembre 1986. 
Paulin DUCHESNE, professeur d'économie aux FUNDP , Ce que parler voulait dire. 
Michel WOITRIN, secrétaire et administrateur général honoraire de l'UCL, Louvain-la-Neuve, 

Louvain-en-Woluwe : le grand dessein. 
Claude ROQUET, délégué général du Québec à Bruxelles, Le sommet francophone, l'affaire 

des chefs, l'affaire de tous. 
José MESPOUILLE, journaliste, critique littéraire, Femmes artistes, femmes d'artistes.  
 
1988 
 
Julien RIES, docteur en théologie, philologue et orientaliste, professeur à l'UCL et directeur 

du Centre d'histoire des religions, L'Occident face à l'Islam. 
Hervé HASQUIN, docteur en philosophie et lettres, recteur de l'ULB, La franc-maçonnerie. 
Commandant TAYZEN, alias "Monsieur Sécurité", La sécurité nous concerne tous. 
Maïté PACCO, licenciée en archéologie et histoire de l'art, Les musées royaux des beaux-

arts : histoire des collections. 
Bernard GIRARD, compagnon maître charpentier, Le compagnonnage. 
Pierre CAPRONT, dr en médecine, gradué en paléontologie de Paris, Les iguanodons. 
 
1989 
 
Général Camiel de WILDE, Souvenirs du Congo et du Zaïre. 
André GOOSSE, docteur en philosophie & lettres, professeur à l'UCL, Pourquoi le "Bon 

Usage" a-t-il été révolutionnaire ? Pourquoi une mise à jour était-elle nécessaire ? 
Philippe DUBOSCQ, délégué général de l'Alliance française de Paris en Belgique, L'Alliance 

française, une vieille dame pleine d'avenir.  
Étienne HÉLIN, docteur en philosophie et lettres, professeur à l'ULg, Une ou plusieurs 

révolutions françaises ? 
Philippe JACQUET,  maître de conférences aux FUNDP, et Françoise JACQUET-

LADRIER, archiviste aux Archives de l'État à Namur, Un voyage en Namurois en 1604 à 
travers les albums de Croÿ. 

France et Marie-Hélène HANIN, étudiantes, Vision du Canada. 
Guy CARPIAUX, échevin de la culture de Namur, Quelle politique culturelle pour Namur, aujourd'hui 

et demain? Les aspects, les enjeux. 

Antoinette SPAAK, présidente du Conseil de la Communauté française, Des nouvelles structures 
institutionnelles de la Belgique. 

Jules GHEUDE, professeur de langues germaniques, conseiller au Commissariat général aux 
Relations internationales de la Communauté française, Simenon et la femme. 

 
1990 
 
Philippe DESTATTE, directeur de l'Institut Jules Destrée et du Centre d'histoire de la Wallonie et du 

mouvement wallon, Wallonie, une communauté française. 
Colonel B.E.M. Jean JEUNEHOMME, directeur du Centre d'études de défense de Belgique, 

L'implosion du communisme, ses raisons, ses conséquences. 
Marie-Pierre PIERRY,  La valeur du symbolisme en astrologie. 
Jean-Pierre BABUT du MARÈS, avocat, Félicien Rops. 
Isabelle MAZY, assistante sociale, Les enseignements sociaux recueillis au cours de mon voyage au 

Québec. 
Yves POULLET, docteur en droit, doyen de la FUNDP, Informatique et libertés : un débat difficile. 
Jean VANWELKENHUYZEN, docteur en sciences politiques et diplomatiques, président du Comité 

international d'histoire de la deuxième guerre mondiale, L'affaire Waldheim. 
Monique TILMANS, licenciée en sciences commerciales et consulaires, journaliste, Être journaliste ici 

et ailleurs. 
 
1991 
 
R/Guy ROGISTER, chirurgien, vice-gouverneur Richelieu,, Rhodes et l'ordre de Malte. 
Colonel e.r. Jean d'ESCRIENNE, ancien aide de camp du général de Gaulle, Charles de Gaulle. 
Michel FRANCARD, chef de travaux à l'UCL, Ces Belges qui parlent français. 
Jacques DEMEFFE, directeur du secteur Sud-Est du Crédit communal, président du Comité central 

de Wallonie, Les fêtes de Wallonie: évolution dans la tradition.  
Colonel e.r. Jean JEUNEHOMME, ancien directeur du Centre d'études de défense de Belgique, La 

sécurité de l'Europe dans le nouvel environnement politique et stratégique.  
Jean-Charles BALTY, conservateur des antiquités grecques et romaines aux Musées royaux d'art et 

d'histoire, chargé de cours à l'ULB, Un chantier de recherches archéologiques belges en Syrie : 
Apamée sur l'Oronte. 

R/Fernand PIEROT, administrateur de l'association "Le Grand Liège",  Le cabaret du Chat noir. 
 

1992 
 
Michel GILLES, licencié en philologie romane, bibliothécaire dirigeant de la ville de Namur, L'évolution 

des bibliothèques publiques. 
Philippe TOUSSAINT, chroniqueur judiciaire, Quelques problèmes de la justice pénale de demain. 
Charlotte J. KIM, étudiante, Les problèmes d'environnement dans la C.E.E vus par les petits pays 

face aux grands. 
Colonel e.r. Paul FRANCK, Les temples khmers de la région d'Angkor. 
Luc HIERNAUX, licencié en histoire, enseignant et chercheur, Regards d'artistes, images des sièges 

de Namur en 1692 et 1695. 
Guy ISAAC, docteur en médecine, maître de conférences à l'UCL, L'apiculture, hier et aujourd'hui. 
André HENIN, ancien doyen de Gembloux, ancien aumônier d'étudiants à l'UCL, Défense et 

illustration de la langue wallonne. 
 
1993 
 
Françoise JACQUET-LADRIER, archiviste aux Archives de l'État à Namur, Namuroises 

d'hier.  Des comtesses... à la femme du peuple ( XlVe - XIXe siècles ). 
Émile CLICHEROUX, directeur général honoraire de l'Administration des eaux et forêts,La 

forêt en Belgique, perspectives d'avenir. 



Christian PANIER, président du Tribunal de première instance de Namur, Le rôle du juge et 
de la justice au seuil du XXI e siècle. 

Joseph BOLY, essayiste et poète, personnalité Richelieu 1986, Mes grandes amitiés. 
Claire FROIDMONT, docteur en médecine, directeur honoraire du Service d'hygiène sociale 

et mentale de la province de Namur , Les enfants de l'Oural. 
Jean-Bernard OTTE, docteur en médecine, professeur à l'UCL, La problématique du don 

d'organe. 
Michèle LENOBLE-PINSON, docteur en philosophie et lettres, professeur aux Facultés 

universitaires Saint-Louis à Bruxelles, Parlez-vous franglais ? 

  
1994 
 
Luc HIERNAUX, licencié en histoire, enseignant et chercheur,  La vallée mosane vue par 

des artistes namurois du XIXe siècle. 
Liane RANIERI, docteur en philosophie et lettres (histoire), journaliste éditorialiste à la RTB-

RTBF, professeur à l'ULB, Nos reines. 
Jean PLUMIER, archéologue provincial attaché au Ministère de la Région wallonne,            

Les origines de Namur à la lumière des fouilles récentes. 
France HANIN, licenciée en archéologie et histoire de l'art, La photographie au XIXe siècle: 

qu'en pensent l'artiste et l'homme de science ?  
Marie-Christine FERIR, infirmière à MSF, Médecins sans frontières à travers le monde. 
Charles DELHEZ, jésuite,  licencié en sociologie du développement, Les sectes. 
Claude GILLET, professeur de biologie aux FUNDP, Initiation à la dégustation du vin. 
 
 
 
 
1995 
 
Philippe VAN DE VELDE, R/Bruxelles, avocat spécialisé dans les faillites, Délinquants en col 

blanc. 
Marie-Françoise DEGEMBE, licenciée en histoire et chercheur aux FUNDP, Passé et avenir 

des parcs publics: exemple du jardin botanique de Bruxelles. 
Dominique DEPUYDT, sociologue, membre de la direction de la Fondation Roi Baudouin,    

La Fondation Roi Baudoin, une inconnue ? 
Ariane HANIN, régente en arts plastiques, L'art brut. 
Willy JAMBE, restaurateur de tapis, Le tapis d'Orient. Principaux styles, techniques de 

fabrication et de restauration. 
Albert DEMARET,  neuropsychiatre, Vers une psychiatrie compréhensible par l'éthologie. 
Philippe KRAFT de la SAULX, ingénieur e.r. (polytechnique de l'E.R.M.), Le tunnel sous la 

Manche. 
 

1996 
 
Pierre SAUVAGE, jésuite, professeur d'histoire contemporaine aux FUNDP Namur, Aux origines 

des conflits en Yougoslavie. 
Olivia ADAM-BAURAIND, pédiatre à la clinique d'Ottignies, La mort subite du nourrisson. 
Jean-Pierre VANDEN BRANDEN, conservateur honoraire de la Maison d' Érasme à Anderlecht, 

Érasme et le rêve d'une certaine Europe. 
Paula VAN DE WIELE, carillonneur, Les cloches dans tous leurs états. 
Xavier CHARLES, premier substitut du procureur du Roi au parquet de Namur, L'aide à la 

jeunesse: pourquoi et comment ? 
Pierre OVERLAU, directeur du département de  géologie aux FUNDP à Namur, Réflexions sur les 

inondations.  

Henri SONET, journaliste à la RTBF, président du Centre de l'audio-visuel à Bruxelles, Le cinéma 
belge et son avenir. 

 
1997 
 
Jacques PRIGNOT,  pneumologue, Aspects socio-économiques du tabagisme. 
Emmanuel COLLET, licencié en histoire, Histoire et histoires de chocolat. 
Pierre DE RAEDT, conseiller de banque e.r., Europe-Japon: le choc des cultures. 
Martine DEMANET, présidente de l'Oeuvre nationale des aveugles, Dialogue dans le noir. 
Françoise COX, licenciée en archéologie et histoire de l'art, architecte principale de la Région 

wallonne, Comment conserve-t-on un monument classé ? 
Jean-Pierre DOPAGNE, écrivain et auteur dramatique, Le théâtre : art de demain. 
Geneviève RYCKMANS, présidente de la Fondation André Ryckmans pour le développement, Du 

Zaïre d'hier au Congo d'aujourd'hui. 
 
1998 
 
Robert DELIEU, comédien, directeur de la Maison de la Poésie à Namur, Robert Delieu raconte 

Jacques Brel. 
Annie LIÉTART, licenciée en philologie romane, bibliothécaire principale à la ville de Namur, 

L'édition française aujourd'hui: artisanat ou industrie ? 
Françoise JACQUET, archiviste aux archives d’état à Namur ,  Namur en prise avec la peste . 
Jacques OLIVIER, informaticien ,  Lisbonne hier et aujourd’hui . 
Emile BIEMONT, physicien atomiste,  Phénomènes lumineux dans l’atmosphère terrestre . 
Michel GOUVERNEUR, directeur honoraire des prisons de Namur,  Entretien sur les prisons . 
 
 
 
 
1999 
 
Marcel WATELET, docteur en histoire, responsable du patrimoine cartographique en Wallonie,  

La carte de l’Europe de 1554 – Mercator . 
Paulin DUCHESNE, économiste,  L’avenir de la vieillesse. 
Léo TRABER, licencié en sciences économiques,  Un bonnet, un tabouret, un batard . 
Jean-Marie KLINKENBERG, romaniste, linguiste, professeur à l’Ulg, personnalité Richelieu 89,  

Pour une nouvelle politique de la langue française.  
Tomy SCHOLTES, licencié en droit,  Le langage des médias . 
Léo HOUSIAUX, docteur en sciences physiques,  A travers la terre de Celles. 
Michel WOITRIN, administrateur émérite de l’UCL,  Bilan après 20 ans : Louvain-la-Neuve . 

 
2000 
 
Andrée CRAHAY, R/présidente Verviers,   Maurice Carème. 
Peter EECHOUT, archéologue,  La momification dans l’ancien Pérou . 
Max DEFOUX, alias MINORU KOKAGE, père Scheutiste,  Conditions de vie au Japon. 
Mgr F. SAINZ-MUNOZ, nonce apostolique près des Communautés européennes,  Rôle des 

nonciatures. 
Jean-Claude BOUCHAT, R/Namur, ingénieur agronome, De la prairie à la table. 
 
2001 
 
Manuela D’ARCY,  service du protocole aux Nations Unies,  Une femme à l’ONU pendant la guerre 

froide. 
Jean-Paul GOFFINON, docteur en droit, licencié en philosophie, Les juges de paix anglais. 



Véronique LEFEVRE-MAGIS, licenciée en philologie romane et en sciences du livre, La cerise sur le 
gâteau. 

Gérard MAQUET, bibliothécaire, Le roman policier belge. 
Dieudonné LECLERCQ, professeur de pédagogie à l’Ulg, Le premier des Mohicans. 
Pascal KAYAERT, assistant social à Télé Accueil, Le suicide des jeunes. 
Philippe et Françoise JACQUET- LADRIER, respectivement professeur d’histoire à la FUNDP et 

archiviste  de l’état, Namur autrefois, côté pile et côté face. 
 
2002 
 
Michel VAN LINTHOUT , imprimeur, Gutenberg, Du parchemin à la toile. 
Christian LHOEST, bibliothécaire, Le roman fantastique en Belgique. 
Bruno Van EERDENBRUGH, orpailleur, L’or des Cévennes. 
Jeroom VERCRUYSSE, spécialiste du siècle des Lumières, Candide : un manuel du bien-vivre ? 
Bruno COLSON , professeur aux FUNDP , Les relations transatlantiques un an après le 11 

septembre 2001. 
Marc WILMET, grammairien, personnalité Richelieu 2000,  Le participe passé autrement et 

...intelligemment . 
Cyriel DESMET, colonel breveté d’état major e.r., Waterloo, La fin de Napoléon. 
Benoît MELEBECK, chargé de communication pour Unicef Belgique, l’UNICEF, au-delà des clichés. 
 
 
 
2003 
 
René KREMER, cardiologue, Les malades imaginés : petit parcours littéraire 
R/Philippe BEYNE, docteur en médecine, Cinquante ans d’ADN 
Sultan CHOUZOUR, ambassadeur des Comores, Les Iles de la Lune 
Suzanne BOONEN, vice-présidente du tribunal de 1ère instance de Namur, La magistrature fait ses 

contes   
Colonel KAMPS, Les otages du Silco 
Hippolyte WOUTERS, docteur en droit, L’esprit chez Voltaire 
Jacques PRIGNOT, pneumologue, Les impostures de l’industrie du tabac 
 
2004 
 
Jacques BILODEAU, ambassadeur du Canada, Le Canada, la francophonie et les relations 

bilatérales avec la Belgique. 

René MATHOT, Mes recherches sur le séjour de Hitler en Belgique et dans le Nord de la France en 
mai 40. 

R/ Paul MATHIEU, docteur en droit, Je me suis toujours fait une certaine idée de la justice. 
R/Nicole MAINJOT, La cuisine aux fleurs. 
Philippe DEFEYT, économiste et écologiste, La croissance économique nous rend-elle plus 

heureux ? 
Manfred PETERS, professeur de linguistique aux FUNDP, Le Viol des femmes dans le discours : 

les aspects sexistes de la langue. 
Véronique BEYNE, architecte, Construire, c’est occuper un lieu et non le posséder. 
Martine CADIERE,  Georges Sand, une femme libre. 
 
2005 
 
Francis DELPEREE, professeur à la faculté de droit de l’UCL,  Quelles perspectives institutionnelles 

pour les francophones de Belgique ? 
Mme SCHRAVERUS, Trompe-l’œil sur mur aveugle. 
Professeur BARBASON,  Les rythmes biologiques et leurs applications dans le domaine médical. 

Claude SIMON, expert en art, La porcelaine chinoise et son évolution en Europe. 
Sabine LARUELLE, ministre des classes moyennes et de l’agriculture, 2005, l’année des 

commerçants et des indépendants. 
Mme DELPEREE, docteur en droit de l’UCL, Le vieillissement de la population mondiale. 
J.P. TOMASI, Tintin chez Jules Verne. 
 
2006 
 
P. HENRION, La terre, un bijou rarissime. 
R/Marcel BAUWENS, journaliste, l’Hypnose. 
Amand LUCAS, physicien, Einstein et la bombe atomique sous le IIIème Reich. 
R/Marie-Claire DALOZE, romaniste,  Anne Sylvestre. 
Gabriel RINGLET, pro-recteur de l’UCL, Voyage en nécrologie. 
Nicolas GREVESSE, docteur en astrophysique, Notre soleil, après dix ans d’observation du satellite 

SOHO. 
Michel RENGLET, professeur à la FPMons, Eclairage et mise en lumière. 
 
2007 
 
Michel DELHALLE, De chavée aux grafittis, l’aphorisme dans tous ses états. 
R/Juliana BACCHIONI, Le Docteur Edward Jenner. 
René ROBAYE, Namur, ville capitale. 
Daniel CHARNEUX, romaniste, Georges Perec et le mouvement OuLiPo 
R/Mariette DELAHAUT, La Louisiane et la francophonie 
Régis DELCOURT, libraire, Edition et librairie en Belgique : le point de vue d’un jeune libraire 
Paul-Henry GENDEBIEN, Belgique, le dernier quart d’heure ? 
Jean GERMAIN, Les noms de famille en Belgique  
Vincent BRUCH, Vauban, mythe ou réalité ? 
 
 
2008 
 
R/Yvonne SCIEUR, professeur de physique aux FUNDP:  Extrêmement froid ! 
Jean-Michel LONGNEAUX, docteur en philosophie aux FUNDP   Le deuil, secrets de la vie 
Pierre DECHAMP, docteur en ingénierie énergétique  L’Europe face aux défis du changement 

climatique 
Paul VANNES et André de MAERE, administrateurs au Congo belge,  L’administration territoriale au 

Congo belge avant 1960. 
R/Francis DONY et R/ Patrick LANGE, comédiens,  Expérience de travail à Istamboul. 
R/Jean DELAHAUT, oto-rhino-laryngologiste, Etranges corps étrangers. 
Françoise LEMPEREUR, expert auprès de l’UNESCO, Le patrimoine culturel immatériel. 
R/Jacques TREPANT, professeur de français, Chrysanthèmes pour le français ? 
Arlette NOEL-GROTSCH, professeur d’astrophysique à l’ULg, Le chant des étoiles. 
 
2009 
 
Bernard SPEE, professeur de français, Une autre lecture de Tintin au Congo. 
Philippe WAXWELER, artiste peintre, Waxweiler : le chevalet en bataille. 

Philippe DUFRENE, professeur de patrimoine, et R/ Jean DELAHAUT, poète, Ode à Namur, par 
sentes et vallons. 

R/Juliana BACCHIONI,  L’Afrique du Sud. 
R/Jean KOKELBERG,  licencié en philologie romane, Beauté féminine dans l ‘art Toscan. 
Philippe SLEGERS, ingénieur,  Nos cloches, patrimoine exceptionnel 
José BROUWERS,  L’esprit de Voltaire à Guitry  
R/Yvonne SCIEUR, professeur aux FUNDP, Pourquoi 2009 pour l’année de l’astronomie ? 
 



2010 
 
R/José NOIRET, professeur d’anglais, Shakespeare et la Vieille Angleterre Joyeuse  
Marc RONVAUX, juriste,  Petite histoire de la musique à Namur  
Jacques TOUSSAINT, directeur du service des musées en province de Namur, Les verreries 

namuroises 
Raymond TROOST, Amazonies 
Denis MATHEN, gouverneur de la province de Namur, La fonction de gouverneur aujourd’hui 
Florence de MOREAU, licenciée en histoire de l’art et archéologie, Une châtelaine dans les 

tranchées 
Michel RENGLET, professeur honoraire à la faculté polytechnique de Mons, Emotions de lumière à 

la ville et à l’écran 
 
2011 
 
Eric BROGNIET, directeur de la Maison de la Poésie de Namur, Des poètes préislamiques aux 

troubadours de langue d’oc : une nouvelle vision de l’amour  
Jacqueline LEMPEREUR et Michel CARLY, écrivains, Parlez-vous belge ? 
Christian ROBI NET, enseignant, L’enseignement rural dans notre région 
Murielle ESSER et Michel PONCELET, comédiens, Le Patchthéâtre  
Colonel Luc GENNART : Vers une armée flamande 
Marc WILMET, membre de l’Académie royale de langue et de littérature française de Belgique : 

Grammaire critique du français 
Eva KAVIAN, écrivain : Ecrire et faire écrire 
R/Jean KOKELBERG, érudit, Nombre d’or, nombre d’art ? 
 
 
2012 
 
Jean-Marie ANDRE, chimiste, Des polymères aux accidents des navettes spatiales 
Michel FRANCARD, linguiste, Belgicismes, québecismes, africanismes : la diversité : atout ou 

handicap ? 
Guy PHILIPPART de FOY, historien aux FUNDP, Les défis de la recherche historique 
David MICHELS, directeur du Théâtre des Galeries , Le théâtre, petites histoires et anecdotes 
Françoise SPELIERS, professeur d’histoire de l’art, Comment lire un tableau 
J-Jacques JESPERS, Le nouveau dictionnaire des noms de lieux en wallonie et à Bruxelles 
Armel JOB, romancier, Entretien  par Christian ROBINET 
Daniela COCO, avocate, Etre féministe aujourd’hui, une vigie entre fantasmes et préjugés 
 
2013 
 
Pierre JACQUEMIN, tintinophile, Les amours dans Tintin 
Florence RICHTER, criminologue, Ecrivains et voyous 
Christian LEGAT, colonel d’état-major e.r.,Introduction au monde islamique 
Jean-Pol  VIGNERON, professeur de physique aux FUNDP, Quand la nature inspire les ingénieurs : 

le bio-mimétisme 
Patrice d’OULTREMONT, économiste, physicien, L’éolienne en Wallonie, : une affaire d’état 
Joseph  BOLY, poète, Le français, terre hospitalière 
Guy CABAY, musicien, Ecouter le jazz, et quel jazz 
Michel OLYFF, graphiste, peintre, Du signe à l’éthique 
 
2014 
 
André FUZFA, astrophysicien, « Quelle place pour l’homme dans l’univers après la théorie du Big 

Bang » 

Axel TIXHON, historien, « 1914-1918 : le quotidien des namurois sous l’occupation allemende » 
Jacques SONDRON, dessinateur de presse, « On peut rire de tout…mais brossons-nous les 

dents » 
R/Paul MATHIEU, président honoraire à la Cour de Cassation, « A propos de la justice… expérience 

et sentiments » 
R/Annie LIETART, chef du service des bibliothèques de la Ville de Namur, « La littérature pour la 

jeunesse ». » 
(à la Maison de la Poésie), Agnès PIERRON, parémiologue, « Le dico des dictons » 
Manfred PETERS, linguiste, « Eloge du mensonge » 
Pierre HAZETTE, écrivain, ancien ministre, « Le plaisir d’écrire se révèle dans la recréation du 

quotidien » 
 

2015 
 
Guy DEMORTIER, physicien, « Faut-il encore du nucléaire après Fukushima ? » 
Francis BALACE, historien, « L’espionnage pendant la grande guerre » 
Christian PACCO, historien de l’art, « Quel avenir pour nos églises ? Différentes approches d’un 

problème de société » 
Christian ROBINET, enseignant, récitera  des textes de chansons françaises accompagné d’Henry 

GANTY , flûtiste 
R/Jean-Louis DUPONTpropose son film sur le « Voyage Richelieu au Vietnam » 
Gwenaëlle GROVONIUS, députée fédérale, « Mes missions en Palestine » 
Jean-Marie KLINKENBERG, sémioticien, «  La langue dans la cité » 
Michel ARNOLD, écrivain, « Allumeurs de réverbère à Namur » 
Joseph SMITZ, professeur ULG, « L’énergie : hier, aujourd’hui, demain » 
 

 
 
2016 
 
R/Philippe DELSATE, professeur de sciences e.r., «Si on jouait avec les pieds de notre cerveau ? » 
Dominique LAMBERT, docteur en sciences physiques Unamur, « Les grandes questions de 

cosmologie ; de Georges Lemaître au boson BEH » 
Marie D’UDEKEM-GEVERS, docteur en sciences Ulg, « Les origines d’Internet » 
Pierre SOLOT, musicologue, « « Le Sacre du Printemps, de Stravinsky : peut-être l’œuvre musicale 

la plus marquante du XX ème siècle » 
Leonardo DI BARI, responsable de l’ASBL Phenix, « L’ASBL Phénix et son projet visant les jeunes 

confrontés à la consommation d’un produit et leurs parents proches » 
(à la Maison de la Poésie), Michèle LENOBLE-PINSON, Dr en philosophie et lettres , « La guerre du 

nénufar n’aura pas lieu » 
Philippe DEFEYT, économiste, « L’allocation universelle » 
R/Nicole MAINJOT, « La fraise dans la peinture » 
 
2017 
 
Inès TREPANT, diplômée en politique internationale, « Eloge de la biodiversité » 
Jean-Pierre DOPAGNE, dramaturge, « Une littérature belge ? » 
Philippe de JONCKERE, docteur en médecineORL : « La voix chantée de Mozart » 
Claude CALLENS, licencié en philosophie et lettres : « Image et vérité : voyons-nous vraiment avec 

nos yeux ? » 
R/Jean ETIENNE, journaliste scientifique, « Le chat  à l’origine de notre civilisation » 
Michel FRANCARD, « Tours et détours . Les plus belles expressions du français de Belgique » 
R/Christian LIBBENS, écrivain, « Simenon le Grand » 
R/Philippe DELSATE, professeur de sciences, « Le secret des vents » 
 
2018 



 
Francis TOURNEUR, docteur en géologie, « Les marbres noirs, en particulier autour de Namur »  
Emilie MEESSEN sur le sujet « Infirmiers de rue » 
Fabrice GIOT, directeur du Musée des Arts Décoratifs de Namur : « Sur le nouveau pôle muséal de 

Namur » 
Jean-François PACCO, journaliste : « Vers L’Avenir a cent ans » 
Philippe HAMBYE, sociolinguiste : « Maitrise de la langue française et intégration » 
Philippe DEFEYT, économiste : « Les défis du vieillissement sociodémographique. »  
Lorraine DONNAY, radiothérapeute oncologique : « La protonthérapie. »  
 
2019 
 
Laurence BOUDART, dir. Adj. Archives et Musée de la Littérature (Bxls) « La légende 

d’Ulenspiegel. »  
Dominique LAMBERT, dr en philosophie et sciences physiques, prof. ordinaire à l'UNamur, « 

L'éthique des robots. » 
Anne FROGNEUX, pharmacienne et nutrithérapeute : « Le sucre, ami sincère ? Ami pervers ?...le 

point sur les mystères d’une relation complexe » 
R/ Monique NOIRHOMME-FRAITURE, docteur en sciences mathématiques, professeur émérite à 

l’Unamur : "Une histoire de la science des données".  
Laurent HOUSSIAU, professeur de physique à l’Unamur : « Climat, pourquoi il est temps » 
Bernard FRIPIAT, historien chroniqueur radio et comédien : « L’almanach des amoureux des mots » 
Manuela CADELLI, magistrate : « La justice belge, un sport de combat » 
François d’UDEKEM d’ACOZ,, médecin : « Paul Willems » 
 
 
 
 
2020 
 
Yves POULLET, recteur honoraire de l’Unamur, membre de l’académie Royale : « Le RGPD et notre 

protection des données à l’heure des technologies disruptives » 
R/Annie LIETART, bibliothécaire : « Belles lectures en période de confinement » 
Michel FRANCARD, linguiste : « Le wallon survuvra-t-il au 21e siècle ? » 
 
2021 
 
Armel Job, écrivain, « Un nouveau prix littéraire, pourquoi, pour qui, comment ? »  
Anne Dister, linguiste : « De la féminisation des noms à la féminisation des textes : autour des 

pratiques de rédaction dite inclusive. »  
David DOAT, titulaire de la chaire Ethique, Technologie et Transhumanismes de l'Université 

catholique de Lille, « "Peut-on encore parler de transhumanisme aujourd'hui ?" 
Claire MONVILLE, « L’illettrisme en province de namur  
 
2022 
 
Philippe LEDENT, économiste,  « Analyse historique et prospective sur les nouveaux fondamentaux 
économiques (croissance nulle, décroissance...) ». 
Arnaud GAVROY, historien, Une histoire de l'Europe à travers l'histoire de Namur 
Aurélie STUCKENS, historienne, « Voyageurs médiévaux » 
R/Christian LEGAT, officier e.r., “La stratégie de Poutine » 
Stéphanie BOALE, autrice : « Littérature africaine » 
Bruno COPPENS, humoriste : « Ma terre promesse » 
Jean-Pierre RASKIN, ingénieur, professeur à l’UCL : « Les nouvelles technologies » 
 


