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enseignement
Étudiants en droit : 

vous avez la parole !

Amener l’étudiant à plaider comme dans un
vrai tribunal : tel est l’objectif de la salle
d’audience reproduite en Faculté de droit.

Visite guidée avec François Jongen,
professeur de droit des médias à l’UCL.
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culture
Henry Bauchau, 22 janvier 1913 – 

21 septembre 2012

Henry Bauchau : disparu à la veille de la
célébration du centenaire de sa naissance,
le 21 septembre dernier, l’écrivain Henry
Bauchau est honoré de toutes parts. Le
colloque du centenaire, Henry Bauchau, le
don d’intériorité, se tiendra au Palais des
Académies du 21 au 23 février.
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Diplômés de l’UCL, 

connectez-vous sur

www.uclouvain.be/alumni,

inscrivez-vous et recevez,

chaque mois, 

la Louvain Newsletter.
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Dossier
Économistes 

L’heure des comptes a sonné

L’Europe vit une des crises les plus graves de
son histoire, une crise économique qui a vite
fait d’embraser tous les étages de la maison
européenne. D’aucuns s’interrogent. Mais que
font les économistes, les  universitaires et les
autres ?    Louvain est parti à leur recherche et
les a rencontrés. Y aurait-il autant de visions

que d’économistes ?

20



Fin 2012, le recteur Bruno
Delvaux a inauguré en
présence du ministre des
sports, André Antoine, la
chambre hypoxique
climatisée installée au sein
du Laboratoire de l’effort
de la Faculté des sciences
de la motricité, à Louvain-
la-neuve. cet équipement
unique, entièrement
financé par la Fédération
Wallonie-Bruxelles
(300.000 €), permet aux
sportifs de haut niveau de
s’entraîner dans des
conditions extrêmes
(chaleur, humidité, altitude
de 0 à 5000 m). Dans cette
grande boîte en verre de
37m², le système de
climatisation module la
température (de 15 à 36°c),
l'humidité et la teneur en
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RUBRIQUE

Acteurs 
de notre avenir 

ÉDITORIAL INSTANTANÉS

L’UCL se dote d’une chambre hypoxique
climatisée 
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oxygène. La saturation de
l'air en vapeur d'eau est
également contrôlée et
peut varier de 50% à 80%.
Ophélie Luciano 
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Notre Université s’est retrouvée au cœur des débats média-
tiques et politiques qui ont accompagné le projet de réforme
du paysage de l’enseignement supérieur.  Cet engagement

est unique dans l’histoire récente des universités de la Communauté
française car il fut partagé par toutes les forces vives de l’UCL ainsi
que par ses Alumni.  La détermination qui nous anime dans ce débat
est directement liée aux valeurs que porte notre Alma Mater. Elle
trouve sa raison d’être dans la défense de la liberté académique, un
des fondements de l’Université.
Cette  pugnacité s’inscrit également dans notre vision et ambitions
pour l’UCL. Pour dépasser  ce climat de morosité économique, il est
plus que jamais  important  d’éviter le repli sur soi et de poursuivre
notre ouverture sur le monde. L’Université se doit d’être porteuse
d’innovation et de progrès social et humain. Elle doit rester un lieu
d’échange, de dialogue, de développement et partage de la connais-
sance sans contraintes territoriales. C’est ainsi qu’elle pourra le
mieux contribuer au développement social, économique et culturel
de nos régions et de notre pays. 
Pour s’affirmer aux niveaux européen et international, nos régions doi-
vent pouvoir s’appuyer sur des universités de qualité. Cette qualité se
construit à partir d’une  recherche fondamentale  forte avec toute la
liberté académique nécessaire à son développement. Les régions ont
également besoin d’universités à dimension internationale capables
de briller et créer des liens avec  leurs homologues nationaux et inter-
nationaux.  Cette ouverture internationale doit également faire par-
tie intégrante du cursus des étudiants : les programmes de mobilité,
dont Erasmus, permettent aux étudiants de s’ouvrir sur le monde et
de mieux le comprendre. 
Dans cette perspective, il  est donc essentiel que notre université
défende ses idées pour que  la réforme du paysage de l’enseigne-
ment supérieur soit à la hauteur des enjeux économiques et sociaux
actuels et permette de préparer l’Université de demain. 

Bruno Delvaux
Recteur

La LSM, membre du CFA University
Recognition Program 
La Louvain School of Management (Lsm) et l'ICHEC
Brussels Management School ont obtenu la reconnaissance
du cFA® University Recognition Program pour leurs
masters orientation finance. celui-ci est accordé aux
institutions qui démontrent que leurs programmes couvrent
au moins 70% du Candidate Body of Knowledge (cBoK) et
préparent les étudiants à présenter, dans les meilleures
conditions, les examens de certification professionnelle du
CFA Institute. cette reconnaissance internationale
permettra aux deux institutions de recevoir chaque année
trois bourses pour les étudiants qui souhaitent présenter
les examens du cFA. «Cela constitue une valeur ajoutée
unique pour nos étudiants, commente fièrement Alain
Vas, doyen de la Lsm. Les valeurs d’excellence et d’éthique
prônées sont aussi celles défendues par notre école. Après
les programmes CEMS, International Business et
Création d’entreprise (CPME), la LSM renforce ainsi son
offre de programmes spécifiques et confirme la finance
responsable comme axe de développement stratégique. »
O.L.
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Début octobre, au centre de
la rue Wafelaerts (saint-
Gilles, Bruxelles), on
déroule le tapis rouge :
l’UcL inaugure un nouveau
lieu de vie et d’études pour
ses étudiants-architectes.
Les bâtiments (8000 m2,
façade classée) ont été réno-
vés en quelques mois pour
un budget de 10 millions
d’euros. ils accueillent,
depuis la rentrée, 685

Apprendre une langue, comme à l’étranger  
en novembre dernier, l’UcL a accueilli Jacques Rogge,
le président du comité international olympique (cio),
à l’occasion du colloque « olympisme et diplomatie ».
Pascal Boniface, directeur de l’institut des relations
internationales et stratégiques (iRis) de Paris et Paul
Hansen, chef de cabinet du conseiller spécial du
secrétariat général des nations Unies pour le sport au
service du développement et de la paix, sont
également intervenus. Diplomatie olympique,
géopolitique du sport, rôle des nations Unies dans le
milieu sportif étaient au cœur de ce colloque. cet
événement était organisé par les chaires Union
européenne-Russie, Union européenne-chine dont les
titulaires sont, respectivement, les Prs tanguy de
Wilde et tanguy struye, et par la chaire olympique
Henri de Baillet Latour et Jacques Rogge du Pr thierry
Zintz. O.L.

LOCI au cœur de Bruxelles 

étudiants de la Faculté
Loci (Faculté d’architec-
ture, d’ingénierie architec-
turale, d’urbanisme). à
l’inauguration, charles Pic-
qué, ministre-président du
gouvernement de la Région
de Bruxelles-capitale et
bourgmestre de saint-
Gilles, s’est réjoui de cette
nouvelle présence de l’UcL
à Bruxelles. 
Alice Thelen

28 437
étudiants à l’UCL
selon les chiffres provisoires du cRef (conseil des
Recteurs des universités francophones de Belgique),
l’UcL comptait à la rentrée 2012-2013,
28 437 étudiants, soit 188 étudiants supplémentaires
par rapport à 2011-2012. Une très légère
augmentation qui permet à l'UcL de conserver sa
place de leader des universités de la Fédération
Wallonie-Bruxelles (ULB : 23 123 et ULg : 19 666). Les
étudiants de première génération sont attirés par les
sciences économiques et de gestion. Les études de
médecine attirent toujours mais on est loin de
l’engouement de 2008. La psychologie reste le
domaine de prédilection de nombreux étudiants. 

>www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/ac-dic/documents/
08-112012_bilan_chiffres_inscriptions_2012-2013.pdf 
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en septembre dernier, on
célébrait les 15 ans de la
formation
interdisciplinaire en
création d'entreprise
(cPme), conjointement
avec la Fondation Louvain
et la récente association
d'anciens Louve-
entrepreneurs de l'UcL.
Plus de 250 participants
ont assisté à une séance
plénière introduite par

Vincent Bovy, directeur
de l'Agence de
stimulation économique,
à une conférence-panel
animée par Bruno
Wattenbergh, à la remise
des certificats cPme aux
jeunes diplômés et à un
networking-cocktail
autour de projets
entrepreneuriaux
d'étudiants cPme et
d'alumni Louve. A.B.

L’institut des langues
vivantes de l’UcL a inauguré
de nouveaux laboratoires,
multimédia et
audionumériques. Les
étudiants conversent en live
avec leurs homologues du
monde entier, peuvent se
voir, etc. «Ce bond technolo-
gique permet une plus
grande souplesse
pédagogique et le développe-
ment de l’apprentissage en
ligne, explique Philippe

neyt, directeur de l’iLV.
Cela favorisera la créativité
des enseignants et la moti-
vation des étudiants.»De
quoi apprendre une langue
comme à l’étranger, tout en
poursuivant sa formation en
Belgique. 
A.Th.

Création d'entreprise : les 15 ans !
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Jacques Rogge à l’UCL
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ENSEIGNEMENT

«La salle d’audience est une idée de la Faculté de droit. Elle
s’inspire de ce qui se fait en Faculté de médecine pour la phar-
macie, précise François Jongen. Nous avons pensé que cela
serait aussi utile pour nos étudiants. Tous les professeurs et
tous les assistants de bac et de master y ont accès, dès lors
qu’ils cherchent à mettre les futurs avocats et les futurs magis-
trats en situation de faire des exercices pratiques, compa-
rables à ce qui se passe dans une véritable salle d’audience.»  

L'art de la rhétorique 
C’est une première, car jusqu’ici l’art de convaincre par le
discours n’était pas enseigné en Belgique : «On enseigne
chez nous les matières du droit ainsi qu’une série de règles
de procédure. Mais actuellement l’art de la plaidoirie, ou ce
qu’on appelle depuis Aristote l’art de la rhétorique, ne fait
pas l’objet d’un enseignement. C’est une lacune que l’on peut
observer chez tous les étudiants en droit, quelle que soit l’uni-
versité dont ils proviennent. Lacune sur laquelle les Barreaux
ont parfois mis le doigt. Il était donc important que nous puis-
sions répondre à cela. Il s’agit d’une première étape. J’es-
père qu’elle sera suivie de la mise en place de cours de rhé-
torique, comme cela se pratique en Suisse.»François Jongen,
qui enseigne justement la rhétorique à l’université de Neu-
châtel, souligne  cet espoir en mettant en exergue l’exis-
tence là-bas d’un cours de 30 heures permettant de for-

mer à cet art les étudiants romands en droit. En master 2
à Neuchâtel, en bachelor à Genève. Objectif : combler le
manque d’expérience, qui ne s’acquiert jusqu’ici qu’en
ayant un bon patron de stage et à force de plaidoiries.  

Une pédagogie vivante
Concrètement, la salle d’audience comprend un bureau où
siègent les magistrats, ainsi que deux pupitres réservés aux
orateurs – demandeur d’un côté, défenseur de l’autre –,
comme dans un vrai tribunal. On y trouve aussi des bancs
pour le public et des toges d’avocat.  Apprendre à plaider dans
une telle salle aide également à vaincre une timidité origi-
nelle. «C’est même essentiel. À Neuchâtel, je demande d’abord
à mes étudiants de lire un texte en public. Puis de lire des textes
qu’ils écrivent eux-mêmes. Et enfin de les dire de mémoire. Je
les invite notamment à faire un discours d’éloge, ce qu’on
appelle 'un discours épidictique'. Et il est déjà arrivé que l’un
ou l’autre fasse l’éloge funèbre de la personne aimée, mais
tourne son texte suffisamment bien pour qu’on ne comprenne
qu’à la fin qu’il s’agissait de… son chien! Et l’étudiant de ter-
miner en disant : ‘Rassurez-vous, mon chien va bien’.Telle est
la rhétorique: l’art de convaincre par le discours.»Marc Norat

> François Jongen prépare avec son

collègue Alain Strowel un livre traitant du droit des médias. 

Il devrait paraître en 2013. 

Grandeur nature
Professeur en droit des médias, François Jongen a
veillé à la mise en place d’une salle d’audience dans les
locaux de la Faculté de droit et de criminologie. Un
outil grandeur nature où les futurs as du Barreau sont
mis en situation. Le 11 octobre 2012, la salle a été inau-
gurée lors d’un débat mettant en présence Jean-Domi-
nique Franchimont, avocat au Barreau de Liège et Jean-
Philippe Rivière, avocat au Barreau de tournai.
François Jongen, qui est aussi avocat au Barreau de
nivelles, a animé les échanges. 

ÉTUDIANTS EN DROIT : 
vous avez la parole!     
Amener l’étudiant à plaider comme dans un vrai tribunal : tel est l’objectif de la salle d’audience
reproduite en Faculté de droit. Visite guidée avec François Jongen, professeur de droit des
médias à l’UCL.
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MAT0000, 
un outil pour se
remettre à niveau
en maths
Les mathématiques ne sont pas toujours une par-
tie de plaisir  pour les étudiants de bac 1. Pour les
aider à se (re)mettre à niveau, deux professeurs
de l’UCL ont mis au point un outil interactif qui
vient d'emporter le prix Wernaers. 

Marielle Cherpion (Faculté d’architecture, d’ingé-
nierie architecturale et urbanistique (LOCI) et
Scienceinfuse) et Enrico Vitale (Faculté des

sciences et Institut de recherche en mathématiques et
physique) donnent des cours de mathématiques aux étu-
diants de bac 1 en informatique, sciences, agronomie, ingé-
nieur civil et de gestion, architecture. C’est en collabora-
tion avec l’Institut de pédagogie universitaire et des
multimédias et le soutien du Fonds de développement
pédagogique et des facultés du Secteur des sciences et
technologies de l’UCL qu’ils ont mis au point MAT0000, un
outil d'auto-remédiation en ligne. L'étudiant, en arrivant
en bac 1, peut tester son niveau : vérifier ses connais-
sances, revoir la théorie et faire des exercices. Il peut aussi
évaluer ses progrès. Il avance seul, à son rythme. Autre
atout de ce système : dès le secondaire, enseignants et
élèves peuvent identifier les prérequis en mathématiques
qui sont nécessaires pour entrer à l’université. Cet outil
vient d’obtenir le prix Wernaers, qui a pour objet de se
consacrer à des actions de promotion de recherche et de
diffusion des connaissances scientifiques.  Une extension
de l'outil est également en train d’être étudiée par les cher-
cheurs, qui veulent y  intégrer des modules spécialement
conçus pour répondre aux besoins de l'enseignement et de
l'utilisation des mathématiques en bac 1 dans les facultés
du secteur des sciences de la santé. Ophélie Luciano

>www.uclouvain.be/77359.html?VIEW=C0036S.

> En accès libre sur
https://icampus.uclouvain.be/claroline/course/
index.php?cid=MAT0000   

Le Pédablog,
second prix
Wernaers 2012 
Le projet de Pédablog de Paul Belleflamme 
(professeur d’économie et de gestion à l’UCL) et
Alain Strowel (professeur de droit aux Facultés
universitaires Saint-Louis) ouvre le débat. 

Ces deux professeurs donnent cours et font des
recherches sur la propriété intellectuelle. Avec
l’aide de l’IPM (Institut de pédagogie universitaire

et des multimédias), ils ont imaginé ce concept de blog,
à destination de leurs étudiants. Concrètement, avant le
cours, les étudiants sont invités à lire un ou deux articles
postés sur le blog. Ces articles abordent un thème du
cours, de façon informelle et en se référant à l’actualité.
Les étudiants peuvent poster des commentaires et… le
débat s’enclenche. Pendant le cours, les professeurs
consolident les concepts et poursuivent le débat. Avec
pour bénéfice direct plus de participation active, et une
meilleure perception, pour le professeur, de l’intérêt des
concepts théoriques vus au cours. Le blog sert par ailleurs
à la diffusion des recherches des professeurs qui y contri-
buent. Cela fait deux ans que Paul Belleflamme utilise cet
outil avec ses étudiants de master. Un investissement
non négligeable au service de l'apprentissage interactif!
Alice Thelen

>www.ipdigit.eu 
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RECHERCHE  

Comment Foucault a-t-il été invité à Louvain ?
« Il y venait comme titulaire de la Chaire Francqui au
titre étranger, dans un contexte marqué par une double
interrogation. Interrogation relative à la  notion de «dan-
gerosité», définie comme une «pente» au crime et à la
récidive, d’abord. Interrogation relative à la réforme du
code pénal, ensuite. Comme Françoise Tulkens l’a mon-
tré, les projets de l'époque reconduisaient l’approche
syncrétique caractéristique du droit belge, qui fonde la
répression tantôt sur la responsabilité, comme le veut
la doctrine classique, tantôt sur la dangerosité ou l’an-
tisocialité, comme le recommandent les doctrines de la
«défense sociale» et de la «défense sociale nouvelle».
Ce syncrétisme est toujours d’actualité : pour «défendre
la société», d’aucuns envisagent, pour les justiciables
réputés « dangereux », de doubler la peine par une
mesure de sûreté.»

Quelle est la place du cours dans l'œuvre de Foucault ?
« Comme le dit Daniel Defert, Mal faire, dire vrai est
éclairant pour toute l’œuvre. Les uns y verront une
histoire des procédures judiciaires de production de
ce qui vaut comme vérité ; les autres, une généalogie
du sujet supposé par la science. D’autres lectures
sont possibles. Politique : à partir de l’aveu, c’est l’in-
tersection entre «techniques de domination» et «tech-
niques de soi» que Foucault étudie, et la question de

savoir comment nous nous prêtons au pouvoir qui
s’exerce sur nous en nous liant à ce qui est donné
comme notre «vérité». Éthique : le cours explore com-
ment « dire vrai » – quel acte de parole poser – pour
aider celles et ceux à qui ce dire vrai est adressé à se
déprendre, librement (i.e. sans s’en remettre au locu-
teur), des identités à travers lesquelles ils sont gou-
vernés, et à pratiquer une forme d’«inservitude volon-
taire» et d’« indocilité réfléchie».  

Vous donnez un cours sur Foucault en criminologie.
Quels sont vos projets en ce qui concerne son œuvre ?
«Dans l’héritage foucaldien, les criminologues critiques
sont particulièrement intéressés par les études sur la
gouvernementalité : l’analyse des formes que prennent,
dans les sociétés libérales, les «conduites des conduites».
Personnellement, ce qui m’intéresse est l’analyse des
discours dont l’effet est de nous faire accepter, de facto
sinon de iure, que des êtres humains soient considérés
et traités comme des «rebuts»d’une société : étude des
pratiques divisantes, et des discours de légitimation de
ces divisions. Mais l’œuvre de Foucault est riche, et ne se
limite pas à ce que des criminologues peuvent y trouver.
D’où le projet d’organiser un colloque pluridisciplinaire
– droit, littérature, philosophie, sociologie, etc. – autour
du cours à l’UCL en 2013.» Bérengère Deprez

Mal faire, dire vrai : le cours de Michel Foucault à Louvain vient d'être publié

Un inédit SORT DE L'OMBRE 
La pensée du philosophe français n'en finit pas d'inspirer les sciences humaines. C'est à
Louvain-la-Neuve, en 1981, qu’il avait donné un cours sur la fonction de l'aveu en justice.
Tour d'horizon avec Fabienne Brion, criminologue, éditrice du livre.

_

Michel Foucault 
lors de la séance
inaugurale 
de sa Chaire
Francqui, 
en mai 1981.

> Mal faire, dire vrai. 
Fonction de l'aveu en 
justice. Cours de Louvain,
1981, édité par Fabienne
Brion et Bernard 
E. Harcourt, Presses 
universitaires
de Louvain/Chicago 
University Press, 2012, 
368 p., 30 euros. 
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

DÉFENDRE LA LIBERTÉ
ACADÉMIQUE  ET LA LIBERTÉ
D’ASSOCIATION
Mi-janvier, le gouvernement de la Communauté française parvenait à un accord sur le 
projet de réforme du paysage de l’enseignement supérieur : il prévoit une Académie de
recherche et d’enseignement supérieur (ARES), 5 pôles géographiques et 3 zones
académiques. L’UCL salue ces avancées mais veillera à ce que cet accord soit fidèlement
traduit dans les textes du  projet de décret. La liberté académique et la liberté 
d’association sont, à ses yeux, deux fondements du projet universitaire.

L’accord conclu le 17 janvier dernier s’articule autourde la création de 5 pôles géographiques, 3 zones
académiques et une académie unique appelée à

jouer un rôle de coordination. Les premiers auront des
compétences de proximité liées à l’accès aux infrastruc-
tures et services au bénéfice des étudiants. Les secondes
sont articulées autour des trois universités complètes :
Bruxelles-Brabant wallon ; Liège-Namur-Luxembourg ;
Hainaut. Elles auront des compétences en matière aca-
démique (habilitations, projets pédagogiques, programmes
passerelles…) et agiront au prorata de leur nombre total
d’étudiants (principe d’intégrité). L’Académie de recherche
et d’enseignement supérieur (ARES), quant à elle, jouera
un rôle de coordination et aura une compétence d’avis en
matière d’habilitation. Les idées-clés défendues par l’UCL
et d’autres acteurs - entre autres des Hautes écoles et la
Fédération des étudiants francophones – se retrouvent
dans cet accord qui confirme par ailleurs le lien commu-
nautaire entre Bruxelles et la Wallonie. Reste que cet accord
doit être traduit dans les textes sur lesquels le Parlement
de la Communauté française sera appelé à se prononcer. 

Une liberté collective
Au cours des discussions qui ont conduit à cet accord, l’UCL
a, avec détermination et constance, mis en avant deux prin-
cipes fondateurs du projet universitaire : la liberté acadé-
mique  et la liberté d’association, la première étant étroi-
tement associée à la deuxième. La liberté académique fut
souvent évoquée mais rarement explicitée. Certains l’ont
présentée comme « la liberté, pour un enseignant universi-
taire, de décider du contenu de ces enseignements et de s’ex-
primer dans le cadre de ceux-ci. Cela s’arrête là. La notion de
liberté académique est constamment galvaudée et brandie
dans un sens qui n’est pas le sien : celui de l’autonomie des
institutions et cela n’a rien à voir. » Jean De Munck, profes-
seur à l’UCL, ne partage pas cette vision qu’il juge réduc-
trice. « Cette conception de la liberté académique la réduit à
la liberté d’expression des académiques. Il est vrai qu’il s’agit

d’une liberté individuelle. Mais toute liberté individuelle com-
porte une composante collective. D’abord parce qu’elle a
besoin en amont du collectif pour se former et se développer.
Mais aussi parce qu’elle débouche, en aval, sur des formes
d’association collective qui doivent rester libres si on veut
que cette liberté soit réelle et effective. » Jean De Munck
rappelle que le principe de la liberté académique remonte
au Moyen-âge et participe d’une double prise de distance
vis-à-vis du marché intellectuel et du Prince, donc de l’État.
La composante individuelle a été soulignée à partir du
XVIIIe   siècle (par les Lumières) mais ne peut être isolée de
la dimension collective.  « La liberté académique, insiste le
sociologue n’est pas qu’un droit individuel à la parole : il faut
aussi que les conditions de diffusion et de relais de cette
parole soient assurées ». Pour Bruno Delvaux, recteur de
l’UCL,  « cette liberté sans frontières doit nourrir un idéal
universitaire commun.  Notre responsabilité est de la pré-
server car elle est source de science, d’innovation, de for-
mation et de progrès social et humain ». D.H. 



10 • Louvain 192 janvier 2013

Valéry Legrain a obtenu le prix 2012 de la Belgian Pain
Society pour ses travaux consacrés à la mémoire de
travail. «Dans le contrôle de l’attention à la douleur,

explique-t-il, la mémoire de travail peut intervenir. Il s’agit
d’un mécanisme impliqué dans des activités comme celle qui
consiste à mémoriser à court terme un numéro de téléphone
en vue de ne pas l’oublier lors de sa composition, mais aussi
de le protéger contre la distraction. L’idée est de s’en servir
pour protéger l’attention contre l’interférence de la douleur.
Lors de nos travaux, nos participants réalisaient des tâches
visuelles, dans lesquelles leur distraction à la douleur était
mesurée. Résultat : ils étaient effectivement distraits lorsque

Les vertus de l’attention
Docteur en psychologie et désormais chercheur qualifié FNRS à l’UCL, Valéry Legrain
poursuit ses travaux de type neuropsychologique, en cherchant à comprendre l’implication
de processus cognitifs, comme l’attention et la perception spatiale, dans la douleur. 

la tâche ne comportait pas de mémoire de travail. En revanche,
lorsqu’elle les obligeait à répéter mentalement les caracté-
ristiques des stimuli visuels, nous avons remarqué que nous
pouvions à la fois inhiber les réponses corticales aux stimuli
douloureux, et les capacités de distraction de ces stimuli.
Donc, le stimulus douloureux devenait moins capable de
venir capturer l’attention».   

Déjouer la douleur
L’objectif était ainsi d’étudier les conditions dans lesquelles
l’attention permet de moduler la perception de la douleur.
Un modèle reprenant les différents éléments entrant en
ligne de compte dans l’attention a été par ailleurs mis au
point. « À terme, poursuit Valéry Legrain, des stratégies
thérapeutiques basées sur une régulation de l’attention pour-
raient être mises au point. Mais nous pensons que nous pour-
rions avoir plus de succès en travaillant sur la perception
spatiale. Des techniques ont montré que modifier la percep-
tion de l’espace peut modifier la douleur. Ce qui ne signifie pas
que l’on puisse faire abstraction du physiologique et du phar-
macologique. Nous sommes ici dans la complémentarité par
rapport au domaine médical : il serait intéressant d’impli-
quer des aspects cognitifs dans la prise en charge des dou-
loureux chroniques». Marc Norat

> https://www.uclouvain.be/96672.html 

Recherches australes 
Fin novembre 2012, Laura Merla se trouvait en Australie avec la mission économique
conduite par le prince Philippe. Un point du programme l’intéressait tout spécialement : la
signature d’un accord de coopération interuniversitaire avec l’Université d’Australie, qu’elle
a longuement fréquentée.

CHERCHEURS

L’Australie, Laura Merla connait bien. Après avoir pré-senté à l’UCL sa thèse consacrée aux dynamiques
identitaires des pères au foyer, elle y a séjourné

deux ans et demi dans le cadre de son post-doctorat financé
par une bourse Marie Curie. Cette fois, les familles trans-
nationales latino-américaines retiennent son attention, et
plus particulièrement les liens que les migrants entre-
tiennent avec leurs parents vieillissants restés au pays.
Laura Merla étudie cette relation qui passe par des conseils
en matière de soins de santé et d’éducation des enfants,
un soutien émotionnel et financier à distance, ou encore le
soin dispensé en cas de maladie, à l’occasion de visites.
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«Mon objectif était de voir en quoi le contexte institutionnel
du pays d’accueil peut faciliter, ou rendre plus difficile, le
maintien des liens à distance avec la famille».   Vieillissement
de la population, mobilité géographique, accroissement
des flux migratoires… composent une réalité nouvelle où
de plus en plus de personnes laissent une famille derrière
elles. C’est un champ d’investigation matériel, mais aussi
affectif : «On retrouve souvent une culpabilité engendrée par
le sentiment de ne pas prendre bien soin de ses parents.»

Une réalité ignorée  
Cette recherche révèle des aspects mal connus de l’im-
migration : « Tant les pouvoirs publics que les employeurs
ignorent largement le rôle fondamental que les migrants ins-

La mobilité des spaghettis 
Evelyne Van Ruymbeke est une passionnée de rhéologie, cette branche de la mécanique 
qui étudie les rapports entre la viscosité, l’élasticité et la plasticité de la matière.

Evelyne Van Ruymbeke est ingénieure civile en mathé-
matiques appliquées de formation (UCL). Dès ses
études, elle se passionne pour la physique des poly-

mères et cherche à lier mathématiques appliquées et
science des matériaux. Docteure      en sciences appliquées
en 2005, elle va consacrer son post-doctorat à multiplier
les expériences à l’Institute of Electronic Structure and Laser,
Forth, à Heraklion en Crète, un must dans le domaine de
la dynamique de la matière molle. 
Après être passée par le FNRS, puis par le monde industriel,
voici Evelyne Van Ruymbeke chercheuse qualifiée à l’UCL où
elle poursuit ses études sur la viscoélasticité des polymères
à l’état fondu. Elle utilise une métaphore alimentaire pour
faire mieux comprendre l’objet de ses travaux : les poly-
mères sont autant de spaghettis dans une assiette, tous
enchevêtrés les uns avec les autres. Si l’on en prend un, on
fait bouger tous les autres, c’est l’évidence, «Chaque 'spa-
ghetti' se meut dans une sorte de tube, tube qui représente
les autres 'spaghettis'. Mais comment prévoir la manière dont
ils vont bouger? C’est la question ». Une question dont la
réponse promet de faire évoluer plus encore l’industrie du
plastique. Au passage, la chercheuse renvoie aux travaux de
Pierre-Gilles de Gennes qui a reçu en 1991 le Prix Nobel de
Physique pour avoir permis de théoriser ces mouvements. 

Des applications concrètes 
Evelyne Van Ruymbeke travaille en équipe et s’appuie
notamment sur des personnes capables de synthétiser

des polymères très spécifiques, ce qui lui permet de
confronter ses modèles aux résultats expérimentaux.
Actuellement, le comportement de polymères supramo-
léculaires modèles est mis sous la loupe. «Par le biais de
ces liens supramoléculaires, ces polymères créent des liens
non-permanents entre les molécules. D’où par exemple une
propriété autoréparante : on peut les sectionner, puis les
remettre ensemble bout à bout sans distinguer l’endroit de
la soudure. Caoutchoucs à température ambiante, ils peu-
vent s’écouler à haute température, ce qui permet de les
réutiliser»… Un domaine qui s’annonce prometteur au plan
industriel, mais aussi environnemental. Marc Norat

> http://www.uclouvain.be/32357.html 

tallés en Belgique jouent vis-à-vis de leurs parents vieillis-
sants, et qui va bien au-delà du soutien financier. Les res-
trictions en matière de réunification familiale les enferment
dans une vie familiale ‘à distance’, mais rien n’est fait pour
faciliter l’articulation entre vie professionnelle et vie fami-
liale transnationale. Les politiques publiques ne sont pas
adaptées à leurs besoins particuliers, ce qui rend leur situa-
tion particulièrement délicate lorsqu’un parent malade a
besoin de leur soutien. Ces questions se font pressantes dans
une société multiculturelle comme la nôtre, et doivent impé-
rativement arriver au niveau de l’agenda politique ». D’où
l’intérêt qu’il y a à bien les cerner...  Marc Norat

> http://www.uclouvain.be/laura.merla&langue=en
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Air(e)s de culture 
L’UCL remet, cette année, le titre de docteur honoris causa à trois artistes sur le
thème « Art et Science » : la chorégraphe Anne Teresa De Keersmaeker, l’architecte
Jean Nouvel et le musicien-plasticien Brian Eno. Qu’y a-t-il de commun entre ces
mondes, l’art et la recherche ? L’imaginaire artistique peut-il fertiliser l’invention
scientifique ? La science peut-elle aider les artistes à créer ?

HONORIS CAUSA

Anne Teresa De Keersmaeker
Après avoir étudié la danse avec Béjart à Bruxelles ainsi
qu’à la New York University School of Arts, Anne Teresa De
Keersmaeker crée, à 22 ans, son spectacle Fase (Four Mou-
vements to the Music of Steve Reich) et, un an plus tard, sa
compagnie Rosas. Depuis ses débuts dans les années 1980,
elle a signé une quarantaine de chorégraphies et est deve-
nue une figure majeure de la danse contemporaine mon-
diale. En 1995, elle fonde, à Bruxelles, l’école de danse
PARTS (Performing Arts Research and Training Studios), en
étroite collaboration avec La Monnaie dont elle a pris la
direction chorégraphique de 1992 à 2007. Elle s’inspire
d’œuvres très diverses, de la fin du Moyen Age jusqu’au
20e siècle, dans des genres aussi différents que le jazz, la
musique indienne traditionnelle et la musique pop. Son
écriture chorégraphique repose sur un lien intense entre
danse et musique : un univers énergique, rigoureux, mini-
maliste, quasi mathématique. D.H.

Brian Eno
Le dernier album solo de Brian Eno, Lux, est sorti en
novembre 2012 chez Warp (label anglais qui a eu une grande
influence sur la musique électronique expérimentale) :
quatre pièces pour une durée totale de 75 minutes d’une
musique inclassable, très réfléchie, à l’atmosphère épu-
rée pour un maximum d’effets. Depuis près de 40 ans,
Brian Eno exerce une influence majeure sur la musique
actuelle, comme musicien mais aussi producteur et artiste-
expérimentateur. Il a travaillé avec Bowie, U2, Genesis,
James, Coldplay, pour des films (Trainspotting) ou à la
conception du son au démarrage de Windows 95… et explore
volontiers d’autres domaines, comme les installations-
vidéo ou des expériences interactives et multimédias. D.H.
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Témoignages honoris causa
Quatre-vingt-deux personnalités, issues de trente-
trois nations différentes, ont reçu un doctorat 
honoris causa de l’UcL depuis son implantation à
Louvain-la-neuve en 1972.  trente-huit de leurs 
discours sont réunis ici par marcel crochet, recteur
honoraire. ecrits il y a dix ou trente ans, ces textes
n’ont pris aucune ride et offrent des pistes de
réflexion et d’action pour une société meilleure.
> www.editions-academia.be
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Le jeu vidéo, 
au-delà des clichés
Les jeux vidéo, ces «bêtises » pour adolescents
prépubères, ont la réputation de les couper du
monde extérieur et de les rendre agressifs. Leur
graphisme, loin du chef-d’œuvre artistique, est
également critiqué. Pourtant, ils font l'objet d'une
exposition qui renverse ces stéréotypes largement
partagés.

Dans le cadre de sa saison autour du Jeu, UcL culture
présentera, du 30 janvier au 1er mars 2013, une exposition
autour des jeux vidéo, développée autour des grands sté-
réotypes souvent prononcés à leur égard. ils sont
violents, rendent asocial, n’ont vraiment rien d’artistique
et ne sont destinés qu’à une frange boutonneuse de la
population… voici ce que l’on peut souvent entendre. il
ne sera pas question ici de battre en brèche ces différents
stéréotypes, qui ne se révèlent parfois justes, mais plutôt
d’inviter un public plus ou moins réfractaire à observer à
la loupe un univers qui dépasse de très loin ces nombreux
clichés. Ainsi, le visiteur pourra-t-il observer que les jeux
vidéo ne s’arrêtent pas à un contenu purement ludique.
Derrière la cartouche, on découvre un travail parfois tita-
nesque, engageant de nombreuses compétences
artistiques et techniques.  Autre objectif : susciter le
débat autour des nombreuses thématiques soulevées tout
au long de l’exposition. c’est ainsi que seront organisés
des «mercredis du jeu vidéo » durant tout le mois de
février, avec l’appui précieux de chercheurs de l’UcL. à
cette occasion, des tables-rondes rassembleront des pro-
fessionnels du secteur, qui débattront de sujets tels que la
violence, l’addiction, l'isolement du joueur, la représenta-
tion des genres, etc. D’autres activités périphériques
seront également organisées, comme une nocturne mario
et des tournois. Sophie Gérard

> Game Over, le jeu vidéo au-delà des clichés, en collaboration avec

l’asbl Rétroludix.

> Les «Mercredis du jeu vidéo» sont organisés en collaboration

avec Thibault Philippette et Baptiste Campion, chercheurs à

l'Institut langage et communication (IL&C). Du 30 janvier au

1er mars 2013. Forum des Halles de Louvain-la-Neuve (Infor-

ville, à côté des guichets de la gare SNCB). Du lundi au ven-

dredi, de 9h à 17h; le samedi de 11h à 17h (accès gratuit).
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Jean Nouvel, féru d'urbanité 
Reconnu à l'échelle internationale, tant pour ses réalisations
audacieuses que pour ses prises de position à contre-courant,
le Prix Pritzker 2008 lance en Belgique trois projets très dif-
férents.  Rencontré à Bruxelles en octobre dernier, lors de la
conférence de presse qui annonce Red Cross, sa rénovation
des anciens bâtiments classés de la Croix-Rouge à Ixelles, Jean
Nouvel s'exprime sur les spécificités de chacun d'eux. 

La Croix-Rouge de Bruxelles
«Ce qui m'a intéressé dans ce projet, c'est qu'il s'agit d'une recon-
version. D'un ancien lieu à fonction sociale, nous allons faire des
logements. En conservant les caractéristiques propres à la Croix-
Rouge (façade et détails de décoration années 30, le tout classé,
ndlr), nous allons révéler le caractère de cette époque en le
constrastant avec des éléments d'aujourd'hui, notamment tech-
nologiques. C'est le frottement entre intervention précise et carac-
téristiques historiques qui fait notre travail.»
>http://www.uclouvain.be/32357.html 

L'hôtel de police de Charleroi 
«Si ce n'est pas ma première tour, c'est bel et bien mon pre-
mier projet pour la police ! (rires) Situé sur le même site que
Charleroi Danses, une espèce de village pour les danseurs,
cette tour sera bleu marine, en briques, à la fois visible de
tous et qui, symboliquement, protège la ville. Ce qui m'a inté-
ressé ici c'est le patrimoine industriel autour : il y a une place,
une grande brasserie où tout le monde se rencontre avec les
danseurs, qui travaillent dans un sorte de petit village à côté…
tout ça devient assez urbain. Le bon mot autour de ce projet?
C'est à la fois la danse et la contre-danse!»
>http://www.uclouvain.be/32357.html 

La Gare du Midi à Bruxelles 
«Une gare est une porte de la ville, ce côté urbanité et humain
est pour moi une grande question. À Bruxelles, je trouve que
le point de départ est très positif car autour de cette gare
vivent des gens, il ne s'agit pas que d'un quartier de bureaux.
Bien sûr, la partie la plus visible sera sans doute ce "V" en
miroirs chapeautant la gare : depuis les trains, on y verra le
reflet de la ville et depuis la ville, on y verra les trains partir
et arriver. Mais il y aura aussi l'aménagement des alentours :
l'avenue Fonsny qui, sur 500 mètres, accueillera commerces
et bureaux qui sont une façon de fabriquer, à partir de cette
porte de la ville, l'urbanité de tout le quartier. Ce que je pro-
pose c'est de marquer le sol des rues par des couleurs, des
endroits où les marchands peuvent venir, développer des
enseignes et, près des voies ferrées, tout un marché com-
mercial. Les gares ont toujours une âme, mais ici c'est vrai-
ment une porte de la ville, c'est très marqué.» Anne Boulord
> http://www.uclouvain.be/32357.html 
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Henry Bauchau  
22 JANVIER 1913 – 21 SEPTEMBRE 2012 
Le centenaire de la naissance d’Henry Bauchau, disparu en septembre dernier,
s’achèvera au Palais des Académies à Bruxelles, du 21 au 23 février. Le 2e prix
Henry Bauchau de l’UCL sera remis à cette occasion : l’écrivain avait légué ses archives
à l’université dès 2006. 

Préparé de longue date, l’anniversaire du centenaire
de la naissance d’Henry Bauchau (22 janvier 2013)
aura été marqué par sa disparition, le 21 septembre

dernier. L’empreinte de l’écrivain n’en est en rien altérée.
Comme en témoigne Myriam Watthée-Delmotte, direc-
trice scientifique du Fonds Henry Bauchau – il avait, dès
2006, légué ses archives à l’UCL – l’écrivain, marqué par
des événements majeurs du XXème siècle et des mutations
qui ont marqué l’entrée dans le XXIème siècle, a fait preuve
d’une remarquable créativité, l’âge le menant, toujours
plus, au cœur de la création. En apparence, explique la
Pr Watthée-Delmotte, la biographie d’Henry Bauchau se
déploie en deux temps : son activité professionnelle comme
chroniqueur politique, directeur d’école et thérapeute, et,
plus tard, son travail littéraire. Or, les nombreuses acti-
vités du centenaire de sa naissance manifestent qu’il existe,
au-delà de ces clivages apparents, une unité profonde. 
«Henry Bauchau a donné une voix à ce qui reste dans l’ombre
de notre société trépidante : la puissance du rêve, la solidité

de ce qui s’élabore dans la lenteur. Il a dit, et d’autant mieux
qu’il l’a vécu, comment l’élan de vie peut prendre appui sur
le doute et le déchirement », écrit Myriam Watthée-Del-
motte. 

Le colloque du centenaire
Depuis le 25 octobre dernier, date du démarrage des mani-
festations avec une conférence de Marc Quaghebeur, à
l’UCL, le centenaire a été marqué par beaucoup de mani-
festations. Parmi celles-ci, deux expositions : Lionel. L’en-
fant bleu d’Henry Bauchau au musée art&marges et Henry
Bauchau. L’épreuve du temps, au Musée royal de Marie-
mont (jusqu’au 24 février). Le 21 janvier, Jour J, se sont
tenues, au Palais des Académies à Bruxelles, une table
ronde et l’interprétation d’un opéra de Pierre Bartholo-
mée. Enfin, du 21 au 23 février se tiendra, toujours au
Palais des Académies, le colloque du centenaire, Henry
Bauchau, le don d’intériorité. C’est également à cette occa-
sion que sera remis le 2e prix Henry Bauchau de l’UCL.

>https://www.uclouvain.be/426155.html
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Fête de l’université 
Anne Teresa De Keersmaeker, Brian Eno et Jean
Nouvel, docteurs honoris causa
Le 4 février 2013, l’UcL décernera le titre de docteur
honoris causa à trois personnalités réunies autour des
rapports entre l’art et la science : Anne teresa De Keers-
maeker, chorégraphe, Brian eno, musicien et Jean nou-
vel, architecte. Artistes et chercheurs pensent le monde
de demain : ils fabriquent de l’inouï, redéfinissent les fron-
tières, créent de nouveaux concepts… 
> Infos : le 4 février 2013 à 18h à l’Aula Magna.  

Exposition   
« Jeux photographiques » Gilbert Garcin  
Le photographe français Gilbert Garcin possède un style
assez singulier : ses montages mettent en scène
différentes situations qui ont en commun la dérision, l’ab-
surdité de la condition humaine et un humour qui s’appa-
rente parfois à celui du théâtre d’eugène ionesco. ses
photographies font écho à la mythologie et à la peinture,
et la magie qui s’en échappe questionne notre quotidien.
Infos : du 6 février au 20 mars (LLN) et du 26 mars au 21 avril (Mons).

Louvain-la-Neuve : Bibliothèque des Sciences. 

Mons : Ateliers des FUCaM.

>www.uclouvain.be/culture

Rhétos  
Des cours pendant le congé de Carnaval 
Vous voulez découvrir l’université, préparer ou approfondir
votre choix d’étude? L’UcL vous invite aux activités orga-
nisées pendant les vacances de carnaval, qu’il s’agisse des
cours ouverts accessibles librement ou des ateliers d’orien-
tation. Des rendez-vous sont fixés sur les différents sites de
l’UcL, à Louvain-la-neuve, Bruxelles Woluwe, mons, tour-
nai, Bruxelles saint-Gilles et charleroi. Bienvenue! 
Infos : à partir du 11 février 2013. 

Danse   
Elektro Kif  
Pièce chorégraphique pour 8 danseurs “electro” Après
Macadam Macadam, dont le succès avait ouvert de nou-
veaux espaces de représentation au hip-hop, et plus
récemment Quel Cirque ! pour le collectif Jeu de
Jambes, pionnier du jazz-rock en France, Blanca Li pour-
suit sa mise en scène des formes de la street culture en
investissant l’electro Dance. il y a des rencontres qui son-
nent comme d’excitants défis, et donnent un coup d’accé-
lérateur à l’imagination. Avec Elek-
tro Kif, la chorégraphe se plonge à
nouveau dans l’univers de la danse
urbaine, sa diversité stylistique, son
inventivité créative constamment
renouvelée.
Infos : le 26 février à 20h30.  

Louvain-la-Neuve, Aula Magna. 

Membre UCL : info-culture@uclouvain.be 

Non UCL : www.aulamagna.be
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Sur le bout de la langue  

Professeur émérite de l’UcL, maurice
Van overbeke s’intéresse depuis toujours
aux rapports complexes entre l’idéologie
des sociétés et le discours qui la véhicule.
né à la périphérie de la francophonie, il
en décortique, dans ce savoureux Sur le
bout de la langue, les coutumes langagières, en
particulier dans le domaine de l’audiovisuel, mettant en
évidence leur constante évolution sous l’effet de la course
à l’audimat. il s’amuse du paradoxe que tout en se voulant
unique, chacun et chacune suit docilement la dernière
mode du « prêt à parler ».

>Maurits Van Overbeke – Éditions Les Claines – 2012

Prévenir les violences à l’école   

Que faire pour prévenir les violences à
l’école ? Face à des situations fortement
chargées émotionnellement, ce livre pré-
sente des outils d’analyse pour
comprendre ce qui se joue et identifier
clairement les problèmes, afin de propo-
ser des réponses pertinentes et efficaces. Des chercheurs
français, belges, suisses, luxembourgeois et québécois,
issus de plusieurs disciplines, ont collaboré à cet ouvrage
dans le but d’articuler résultats de recherches et pistes
pour la prévention et l’action. Leurs travaux montrent
qu’agir sur la violence, c’est à la fois réduire les faits et
travailler sur le vécu et la perception dont ils font l’objet.    

> Benoît Galand, Cécile Carra, Marie Verhoeven, 
Collection « Apprendre»- PUF - 2012
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Belgique-België. Un Etat, deux
mémoires collectives    

L’ouvrage dirigé par olivier Luminet,
chercheur à l’institut de recherches en
sciences psychologiques, n’est pas passé
inaperçu. « Belgique-België ; Un etat,
deux mémoires collectives », est le pre-
mier à avoir privilégié une approche interdisciplinaire
des mémoires collectives en Belgique. Au-delà des angles
historique ou politique, cet ouvrage contient aussi des
contributions de spécialistes de la littérature et de
plusieurs disciplines de la psychologie qui dialoguent
rarement (psycho cognitive, clinique et sociale). il
rassemble en outre des auteurs francophones et néerlan-
dophones. « savant et sans appel » écrivait Le
Vif/l’express en 2012.   

>Sous la direction d’Olivier Luminet - Editions Mardaga – 2012
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RENDEZ-VOUS

L’Anvers du diamant  

80 % du diamant brut de la planète
passe par les mains des diamantaires
anversois, concentrant sur trois rues
discrètes pas moins de 5 % des exporta-
tions du pays. Pourtant, les ateliers
sont désertés, et la relève ne se trouve
pas sur les bancs des rares écoles de
taille. Les salles prestigieuses des
bourses diamantaires semblent

désuètes, et lorsqu'ils parlent de diamant, les journaux ne
bruissent guère que de scandales fiscaux.
Pendant un an, une vingtaine de jeunes journalistes en
formation à l’UcL se sont immergés dans ce milieu très
fermé, traversé de tensions économiques et culturelles, et
ont recueilli les reflets de ce mystérieux joyau en péril.
surprise : dans l'ombre, la pierre est toujours là, dure et
rayonnante.

> Sous la direction d’Alain Lallemand, en collaboration avec 
l’École de Journalisme de l’UCL - Éditions Racine - 2012

Les enfants difficiles (3-8 ans) - Évaluation,
développement et facteurs de risque   

Les comportements d’agitation, d’agressivité,
d’opposition et de provocation ne sont pas rares chez les
jeunes enfants. Lorsque leur fréquence
ou leur intensité dépasse un certain
seuil, ces enfants qualifiés de
«difficiles» posent question. comment
faire pour évaluer les enfants précoce-
ment? comment identifier ceux pour
qui une intervention s’impose? Quels
sont les facteurs de risque associés à
ces difficultés? cet ouvrage est le fruit
d’une étroite collaboration entre cher-
cheurs et cliniciens confrontés à ces enfants et à la souf-
france de leurs proches.   

> Sous la direction d’Isabelle Roskam – Collectif, 
Éditions Mardaga - 2012 

Émergence des valeurs communes aux Européens 
à travers l’histoire    

La construction européenne est accompa-
gnée d’un débat permanent sur notre iden-
tité et sur les racines de notre culture. ce
débat est souvent contaminé par l’idéolo-
gie politique des participants. Les uns esti-
ment que les valeurs européennes naissent
essentiellement au siècle des Lumières, les
autres insistent sur l’apport décisif du christianisme. Pour
approfondir le débat et lui donner un fondement aussi
objectif et impartial que possible, l’auteur a mené une
enquête historique. son livre en est le fruit.   

> Rudolf Rezsohazy - Collection «Pour Comprendre» - 
Éditions L’Harmattan - 2012

Exposition et défilé haute couture  
Bernard Depoorter, artisan-styliste    
ce jeune styliste belge de haute couture nous fera parta-
ger sa passion de la mode et son amour pour l’artisanat.
L’exposition montrera toutes les étapes qui jalonnent la
mise au jour d’une collection, des premiers dessins au
défilé de mode en passant par le travail d’artisans qui pra-
tiquent des techniques ancestrales, que l’artiste met en
valeur dans chacune de ses créations. 
Infos : du 2 au 25 mai 2013. Louvain-la-Neuve, 

Halles et forum des Halles. 

Un défilé sera organisé le soir du vernissage dans les Halles uni-

versitaires, le mardi 30 avril à 20h.

>www.uclouvain.be/culture

Conférences 
Quelle âme pour l’Europe ?    
L’europe a -t-elle des racines spirituelles? et plus précisé-
ment des racines chrétiennes? Lors des invasions germa-
niques qui ont suivi la chute de l’empire romain, le chris-
tianisme s’est affirmé comme fondement de valeurs
créatrices d’une culture commune, enracinée dans une
histoire des peuples où la mémoire biblique et l’héritage
chrétien jouent un rôle majeur. La Fondation sedes
sapientiae, en collaboration avec la Faculté de théologie
de l’UcL, se penche, dans un cycle de conférences, sur
cette thématique. Historiens et professeurs d’université
tenteront de répondre aux multiples questions qui décou-
lent de ce constat.
Infos : du 11 février au 19 mars 2013 à Louvain-la-Neuve et Woluwe.

>www.uclouvain.be/teco

Concerts 
Les Midis en Musique à Woluwe : 2ème !   
cette deuxième partie de saison des midis en musique de
Woluwe ne sera pas en reste de découvertes. Les afficio-
nados de ces concerts de midi et les novices auront le
plaisir d’écouter et rencontrer Andrey Baronov, lauréat du
concours Reine elisabeth 2012 qui se produira avec son
quatuor à cordes, le Quatuor oistrakh. sans oublier le
groupe chouval Brass : ensoleillée, énergique et
foisonnante, cette fanfare Latin Funk puise dans les
grooves et les musiques d’Amérique Latine et des
caraïbes pour vous faire bouger. et pour clôturer la
saison, Karim Baggili nous offrira un répertoire digne des
fêtes et réunions familiales des pays arabes où les
rythmes et les musiques font
parties de chacun. Humour,
partage et décontraction pour
se faire plaisir.
Infos : Les mardis 19 février, 5 mars

et 26 mars 2013 à Woluwe. 

>www.midismusique.be
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Les batteries de demain

Les chercheurs de l'UCL Alexandru Vlad, Sorin
Melinte (ICTEAM) et Jean-François Gohy (IMCN),
ont mis au point, avec leurs collègues de l’Univer-

sité de Rice (États-Unis), un procédé de recyclage du sili-
cium afin de produire des batteries lithium-ion de haute
performance. En transformant les blocs de silicium dans
des tapis de nanofils, qui peuvent mieux supporter le pro-
cessus d’insertion d’atomes de lithium, ils sont parve-
nus à augmenter de manière significative la durée de vie
des piles au lithium.   

Une peinture rechargeable  
Le même consortium a aussi réussi à perfectionner une
technique qui permet de peindre entièrement des batte-

ries au lithium. Ce procédé per-
met de rendre liquide (sous forme
de peinture) les constituants des
5 couches qui composent ces bat-
teries. Plutôt volumineuses et
dotées d’une autonomie limitée,
les piles au lithium (cylindriques

ou rectangulaires) imposent d’importantes contraintes
aux designers (téléphones, ordinateurs portables…). Jus-
qu’à présent, les recherches se sont surtout focalisées sur
la taille et les capacités de ces batteries, mais très peu sur
leur forme. L’invention à laquelle nos chercheurs ont par-
ticipé est considérable, car elle permettrait de construire
de nouveaux appareils électroniques dépourvus de com-
partiment à piles ou, mieux encore, à nos maisons de deve-
nir énergétiquement autonomes – elles seront peut-être
un jour totalement recouvertes de batteries alimentées
par des panneaux solaires, sans que cela n'altère leur
esthétique. O.L.

Le Pr Gallez reçoit le prix
Fournier-Majoie

Le Pr Bernard Gallez, du Louvain
Drug Research Institutede l’UCL,
a reçu le prix de la Fondation

Fournier-Majoie d’un montant de
190 000 € pour ses recherches dans
le domaine du cancer. Son équipe a
mis au point une méthode non-inva-
sive de mesure du taux d’oxygénation des tumeurs, sur
base du contraste d’une image obtenue par résonance
magnétique. L'hypoxie tumorale, c'est-à-dire un taux bas
d'oxygénation du tissu, favorise les métastases et réduit
la sensibilité des tumeurs au traitement, particulière-
ment à la radiothérapie. Le nouveau procédé va permettre
de dépister rapidement les variations d’oxygénation des
tumeurs, de façon à adapter la thérapie à chaque patient.
« Le soutien de la Fondation Fournier-Majoie va nous aider
à passer d’une technologie innovante établie en laboratoire
à un usage concret dans le traitement des cancers » se
réjouit le Pr Gallez. Anne Mauclet

Une prestigieuse bourse européenne 
pour Tom Claeys 

L’ERC Starting Grant est
convoité chaque année par
des milliers de candidats
européens. tom claeys,
mathématicien, est le
9e chercheur de l’UcL à
l’avoir obtenu à ce jour. son
domaine de recherche : les
matrices aléatoires. «Le but
de mon projet ERC est de
décrire en détail des
phénomènes critiques
dans la théorie des
matrices aléatoires et des
systèmes intégrables. On
peut comparer ces phéno-
mènes critiques aux tran-
sitions de phase en
physique», explique-t-il.
tom claeys a rejoint l’UcL
il y a deux ans, après son
doctorat à la KU Leuven et
deux ans à l’étranger. sur
son cV également, le prix

Gabor szegö, obtenu pour
ses contributions à la théo-
rie des fonctions de
Painlevé. «C’est un élément
important sur mon CV qui
a pu jouer en ma faveur.»
L’eRc lui permettra de
créer une équipe de
recherche avec des docto-
rants et post-doctorants.
«De plus, cela donne une
belle visibilité à l’Institut
de recherche en mathéma-
tique et physique (IRMP)
auquel j’appartiens, au
sein de l’université mais
aussi à l’international.»
A.Th. 

on peut raisonnablement
supposer que tout change-
ment initié par un
employeur est perçu
comme risqué par les
employés, chez qui la per-
ception de ce risque est
source de mal-être psycho-
social. sur cette base, on
peut postuler que la
communication en période
de changement est suscep-
tible d’accroître ou de
réduire la perception du
risque, et par conséquent le
mal-être ou le bien-être des
personnes occupées par
l’entreprise. identifier les
bonnes et les mauvaises
pratiques de
communication ayant une
incidence sur la perception
du risque par les employés
est un thème de recherche
qui suscite un intérêt crois-
sant parmi les scientifiques
spécialisés en communica-
tion et sociologie des orga-
nisations. sur le site de
l’UcL à mons, les

professeurs François Lam-
botte (LAsco) et Philippe
scieur (ceRio) ont réalisé
une étude qui permettra
dans un deuxième temps
d’élaborer un guide de la
communication interne
socialement responsable
en période de restructura-
tion. Faisant suite à un
appel d’offre du sPF
emploi, travail et concer-
tation sociale, ce projet est
mené en collaboration avec
christine Hambursin,
chercheuse, et christine
Donjean, maître de confé-
rences. 
A.Tr.

> Rapport complet sur

http://lasco.comu.ucl.ac.be/

Actualites/RAPPORT_

communication_interne_

socialement_responsable.pdf

Résumé sur

http://www.emploi.belgique.

be/moduleDefault.aspx?id=

37088

Communication du changement en entreprise :
bonnes et mauvaises pratiques

ÉCHO DES LABOS
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Début des années 80, Olivier Nyssens est au Came-
roun pour étudier la tribu des Vamé, accompagné
de deux assistants locaux. L’un d’eux se nomme Ali

Ndjélima. Sa mission terminée, l’anthropologue rentre en
Belgique où il mène une carrière plutôt atypique : recherche,
micro-informatique, gestion des ressources humaines, consul-
tance, bénévolat. Depuis 2005, il travaille à la Croix-Rouge
comme coordinateur de projet pour accompagner psycholo-
giquement les victimes de catastrophes (tsunami, explosion
à Liège, accident de Buizingen, Pakistan, Chili…) En juin 2012,
cela fait 26 ans qu’Olivier Nyssens n’est pas retourné au
Cameroun. La Croix-Rouge l’y envoie pour former des diri-
geants d’Afrique de l’Ouest. Sur place, à Yaoundé, il rencontre
un couple de Camerounais ayant fait leurs études en Bel-
gique, lui à Mons, elle à l’UCL. Il est aussi brièvement présenté
à un autre ancien de l’UCL, le docteur Alexandre Manga, un
chirurgien orthopédiste et directeur-adjoint du Centre Natio-
nal de Revalidation de la Personne Handicapée.

Des retrouvailles bouleversantes
Olivier Nyssens retourne dans l’extrême nord pour rendre
visite à ses amis Vamé et à ses deux assistants. Les retrou-
vailles sont heureuses mais il y découvre qu’Ali, père de
famille et infirmier, souffre d’une coxarthrose avancée. «Il
était vraiment en mauvaise santé, il peinait à marcher, il avait
besoin d’une prothèse de la hanche. C’est là que ma rencontre
avec le Docteur Manga prend tout son sens», nous raconte-
t-il. «À mon retour à Yaoundé, je retrouve le docteur pour faire
plus ample connaissance, visiter son hôpital et lui parler de
la situation de mon assistant. » Le travail du chirurgien est
impressionnant et l’implant de hanche, une routine pour lui. 

Une chaîne de solidarité
De retour en Belgique, l’anthropologue envoie un mail à ses
amis et sa famille pour leur expliquer les retrouvailles ami-
cales et faire appel à leur générosité pour financer l’inter-
vention sur la hanche d'Ali. « Il ne s’agissait pas d’une opéra-
tion de développement mais bien d’un coup de pouce personnel
à un ami très cher et si utile à sa communauté. »Les réactions
sont nombreuses. L’argent récolté permet à Ali d’être opéré
le 5 septembre 2012 et, trois semaines plus tard, pour lui

Olivier Nyssens,    
LE MAILLON FORT    
Anthropologue diplômé de l’UCL en 1979, Olivier Nyssens part en Afrique pour faire
l’ethnographie d’une population de cultivateurs montagnards dans l’extrême nord du
Cameroun. Depuis son retour, il travaille dans divers secteurs. Au-delà d’un riche parcours,
c’est une belle histoire de solidarité qu’il nous conte ici.  

épargner cinq jours de route, de rentrer chez lui en avion. «Les
dons ont également permis de couvrir tous les frais pré-opé-
ratoires»explique Olivier Nyssens, très ému. Aujourd’hui, Ali
Ndjélima poursuit sa revalidation, sa mobilité progresse bien
et son état général s’est considérablement amélioré. «C’était
‘just in time’ car il était vraiment au plus mal. Je suis très tou-
ché par cet élan de générosité. Le Docteur Manga n’a pas dérogé
aux règles de son institution mais notre passé commun à l’UCL
nous a permis de mener à bien cette opération de solidarité. »
Ophélie Luciano

ITINÉRAIRES

__

Olivier Nyssens, touché par cet élan de solidarité 

L'UCL : un enseignement
moderne pour l'époque
«Je garde de mon passage à l’UcL le souvenir d'une
certaine ouverture d’esprit, un accompagnement à pen-
ser et à réfléchir de façon rigoureuse sur une matière
qui est exigeante, la matière humaine. c'était un choix
très courageux, pour l'époque (années 70, ndlr) d’en-
seigner l’anthropologie de manière moderne et non
conventionnelle, praticable par tous.  Le professeur qui
m’a le plus marqué, c’est Albert Doutreloup, un excel-
lent maître en anthropologie. même s’il n’est pas
reconnu comme un ponte en la matière, c’était un
excellent formateur qui nous amenait à réfléchir et à
observer de façon autonome.» 
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GOOGLE INDOORS MAP,

c’est lui!
Ingénieur civil électromécanicien diplômé de l’UCL, Cédric Dupont a
participé au développement de Google Indoors Maps, une fonctionnalité que
l’UCL est la seule université francophone belge à mettre en œuvre. Google,
dit-il, offre un environnement de travail incomparable. 

Google Indoors Map a fait son entrée dans certains
locaux de l’UCL fin 2012 : cette fonctionnalité per-
met de s’orienter à l’intérieur  d’un bâtiment, via un

smartphone. Seules l’UGent et la VUB offrent le même ser-
vice. Cédric Dupont est un des ingénieurs qui a mis cette
fonctionnalité au point. Diplômé de l’École polytechnique
de Louvain (EPL), il a rejoint Google il y a 6 ans. «J’ai eu la
chance, pendant ma 4e année d’études, de participer à un pro-
gramme d’échange avec les États-Unis. J’y ai pris goût. À la
fin de mes études, grâce au soutien de professeurs comme
Marcel Crochet, j’ai obtenu une bourse de la Belgian Ameri-
can Education Foundation (BAEF) pour aller étudier à Stan-
ford». Après cette expérience, Cédric Dupont fait trois ans
de recherche en laboratoire pour Volkswagen, avant de
retourner à Berkeley pour obtenir un MBA… et se faire
engager par la société californienne. 

Transformer des idées en produits
« Ce qui m’intéresse, s’enthousiasme le jeune ingénieur,
c’est transformer des idées techniques en produits. Dans le
secteur internet les cycles de développement sont rapides
et c’est ce que j’apprécie. »Et travailler chez Google ? «C’est
un environnement de travail incomparable. On a l’occasion de
faire des trucs extraordinaires, avec des équipes d’ingénieurs
passionnés. On engage beaucoup de jeunes sortant d'écoles
qui ont une grande faculté d'adaptation. À 35 ans, je ne suis
ni le plus jeune, ni le plus vieux. » Maureen Heymans est
elle aussi diplômée de l’EPL, travaille chez Google et… est

la femme de Cédric Dupont. « C’est moi qui ai convaincu
Maureen, qui avait fait son travail de fin d’études sur les
moteurs de recherche avec le Pr Vincent Blondel, de postu-
ler pour une bourse BAEF, qu’elle a obtenue aussi. Au début
elle était moins enthousiaste que moi à l’idée de s’exiler, parce
que plus attachée à la Belgique, mais elle adore ce qu’elle
fait. »
Imaginait-il, quand il était étudiant, qu’il travaillerait aux
États-Unis ? « J’ai toujours eu une ouverture vers l’étranger
– j’ai grandi en Autriche – mais mes déplacements, quand
j’étais étudiant, étaient toujours temporaires. Je n’aurais
jamais cru que je vivrais aux États-Unis. »

Un soutien déterminant
Le soutien que le jeune ingénieur a reçu de ses profes-
seurs les dernières années a eu un impact considérable.
«Par ailleurs, certaines personnes m’ont donné la passion de
la recherche technique et de la résolution de problèmes.
Quand je faisais mon travail de fin d’études au laboratoire de
microélectronique, je sentais la dynamique de recherche qui
s’y développait. J’aurais sans doute aimé découvrir cela plus
tôt dans mon parcours.»
Quand il n’est pas derrière un clavier, Cédric Dupont passe
beaucoup de temps à l’extérieur. «La baie de San Francisco
est  un environnement extraordinaire. J’aime la montagne, les
sports d’endurance, courir, faire du vélo, skier… J’ai même
appris à piloter des avions ! » s’emballe notre  Californien
d’adoption. Dominique Hoebeke

_

Cédric Dupont n’aurait
pas imaginé vivre aux
Etats-Unis 
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