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Le Forum des Savoirs

Le Forum des Savoirs a été créé par l’asbl Les Amis de 
l’Université de Liège en 2019 afin de regrouper dans 
un même espace universitaire différents types de 
conférences ouvertes à tous. 

Le Forum des Savoirs vous propose : 

–  Les cycles de conférences thématiques organisés 
avec la Ville de Liège ;

–  Les leçons d’Histoire de l’Art et d’Histoire Sociale 
de la Musique ; 

–  Les conférences « ULiège Premières » sur les 
grandes avancées scientifiques liégeoises. 

 
Pour en savoir plus, visitez notre site :  
www.amis.uliege.be et/ou rejoignez-nous sur 
Facebook, Twitter et Instagram !
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Conférences thématiques

Les années 70 : une décennie agitée

Comment garder une bonne santé ou la quête du 
Graal

1) Évasion spatiale

2) Les Sciences au service de la planète et du vivant

Module Pensée et Civilisation

n Cycle 1

n Cycle 2

Module Sciences et Avenir



Informations pratiques

Mardi à 17h 
Du 28 septembre 2021 au 26 avril 2022

Jeudi à 17h

Du 30 septembre au 16 décembre 2021

Du 13 janvier au 5 mai 2022

Module Pensée et Civilisation

n Cycle 1

n Cycle 2

Module Sciences et Avenir

Lieu
Campus du Sart-Tilman (quartier Agora)*
* dans le respect des mesures sanitaires qui seraient en vigueur 
à ce moment-là. Merci de vous tenir informé des éventuelles 
modifications d’organisation et d’agenda à cette adresse :  
www.amis.uliege.be

PAF
- 5 €
-  2,50 € pour les détenteurs de la carte de membre 

(des Amis de l’Université de Liège ou des seniors de 
la Ville)

-  Gratuit pour les étudiants membres des Amis de 
l’Université de Liège et les demandeurs d’emploi

Toutes les informations se trouvent également sur le 
site www.amis.uliege.be et sur le site www.liege.be

Renseignements
Ville de Liège – Service Animation Seniors, 
secrétariat : Martine Bonaerts 04 377 00 52
Les Amis de l’Université de Liège, secrétariat : Anaïs 
Brandt 04 366 52 87 - Mail : reseau-amis@uliege.be


