Communiqué de presse
Verviers, le 25 février 2020

GRANDE CONFÉRENCE ULIÈGE À VERVIERS, LE 2 MARS 2020
Depuis 2012, Verviers accueille l’ULiège, ses chercheurs et professeurs pour un programme
d’activités variées, dont les "Grandes Conférences de l'ULiège à Verviers".
La saison 2019-2020 a été lancée en septembre dernier. Elle propose de septembre 2019 à avril
2020, dans la salle du Centre culturel de Verviers, un cycle de 6 conférences accessibles
gratuitement à tous ceux qui veulent s’informer et débattre ensemble sur divers sujets d’actualité.
Après des conférences consacrées au patrimoine, à l’organisation de l’Etat, au biomimétisme et à
la phytothérapie, la cinquième grande conférence aura lieu ce lundi 2 mars 2020 à 20h00 sur le
thème :
Alimentation et circuits courts
Les orateurs de cette soirée organisée en collaboration avec le Hub créatif de Verviers, seront
Kévin MARECHAL, Économiste de formation, chargé de cours en Économie et Écologie à
Gembloux Agro-Bio Tech/ULiège et Renaud KEUTGEN, Coordinateur du Réseau Aliment-Terre
de l’Arrondissement de Verviers (RATav)
« Devons-nous continuer à penser en termes de dualités ? Le oui vs non, le macro vs micro,
l’économie linéaire vs circulaire. Pourquoi ne pas ouvrir notre esprit et envisager une économie de
la fonctionnalité ? Nous adopterions un mode de production et de consommation basé, non plus
sur le concept de propriété, mais sur celui de d’usage, de résilience et de durabilité des objets dont
nous avons besoin dans notre quotidien. »
La dernière grande conférence de la saison est programmée le 20 avril 2020 et elle aura pour
thème :
Comment réenchanter l’espace public ? par Yves Winkin, professeur émérite à la Faculté des
Sciences Sociales, en collaboration avec le Hub créatif de Verviers
Information et inscriptions sur le site de l’ULiège : www.uliege.be/verviers
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