LUNDI 20 janvier 2014

Romain Balthazar : L’éducation, pas si mal

Arnaud Lebon : « Vie d’Ado »

David Dimcevski : Le débat

Marie Grossi : « La plus grande chose au
monde est de pouvoir être à soi »
(Montaigne)

Mathilde Fassotte : « L’habitude décolore le
ciel et la terre, fait du chant des oiseaux
une crécelle, du retour des saisons une
roue inéluctable, et de tous nos
mouvements une série logique et régie par
des lois » (Léon Daudet)

Sidney Moes : Lorsque tu avances
dans la vie, si tu marches en regardant
derrière toi, tu ne profiteras ni d’où tu
es, ni de ce qu’il y a devant toi.

Clara Hustings : « Agir selon sa pensée,
c’est ce qu’il y a au monde de plus
difficile » (Goethe)

Laura de Sabato : Peut-on rire de tout ?

Clara Dimata : « Une petite impatience
ruine un grand projet » (Confucius)

MARDI 21 janvier 2014

Nizar Baeri : « La perception de l’Islam en Occident »

Cédric Brose : « L’accent est l’âme du discours, il lui
donne le sentiment et la vérité » (Jean-Jacques
Rousseau)

Yvan Donzinga : Multiculturalité : « Richesse ou
handicap ? »

Amadeo Falcone : « Presse et pouvoir »

Romain Henrard : l’art contemporain

Luca Lorenzon : « Le peuple, ces éternels mineurs »
(Flaubert)

Bénédicte Roosen : « les plus belges des Belges »

MERCREDI 22 janvier 2014

Sophia Hauseux : « Les saigneurs ou
l’impossible paralysie de l’évolution »

Margaux Clément : Les droits sans
obligations, c’est l’anarchie

Judith Meurant : Notre société est-elle
cynique ou épicurienne ?

Laurent Adam : Histoires
d’enseignements

Clara Bibi : Eloge de la générosité, ou pas

Sophie De Windt : Faut-il commettre des
erreurs ?

Elodie Chieco : « on n’est pas sérieux
quand on a dix-sept ans » (Arthur
Rimbaud)

Alicia Fournier : Et si on en parlait ?

Margot Ledoux : Nous n’avons pas hérité
de la terre de nos ancêtres, nous l’avon
empruntée à nos enfants

