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VD’ICI ET D’AILLEURS
ACTEURS D’UTOPIES

VIVE LE LIVRE !

L’année 2015-2016 sera l’année Louvain des Utopies pour le temps présent, une initiative lan-
cée par Philippe Van Parijs et Charles-Henri Nyns, à l’occasion du 500e anniversaire de la 
publication de l’Utopie de Thomas More à Leuven. Rencontres.

D’origine germanophone, Charles-Henri Nyns étudie l’archéologie et 
la philologie orientale à l’UCL à Leuven où il habite depuis plus de 
12 ans. Il travaille comme archéologue puis s’oriente progressive-
ment vers le monde des bibliothèques. Issu des sciences humaines, 
il prend la direction de la Bibliothèque des sciences exactes en 1991. 
Depuis 2000, il se trouve à la tête des Bibliothèques de l’université 
(BIUL) que cet amoureux du livre ancien conduit avec constance vers 
l’ère numérique. Prochaine halte : Utopie.

UNE EXPÉRIENCE À L’ÉTRANGER ?
Dans le cadre de la coopération universi-
taire, fin des années 90’, j’ai effectué une 
mission à Lubumbashi qui m’a amené à 
beaucoup me questionner sur le fait de 
trouver tellement de choses normales… 
Mais l’actualité l’emporte : je parlerai donc 
d’une reconnaissance archéologique dans le 
Sud la Syrie (Soueïda) avec les Prs Donceel 
et Voute. La situation au Proche Orient était 
tendue, pour ne pas changer. Je prestais 
mon service civil au Musée de Louvain-la-
Neuve qui m’avait obtenu l’autorisation pour 
cette folle échappée : en voiture par l’ex-
Yougoslavie, la Grèce et la Turquie, passant 
par Palmyre, Alep, Hama et Damas. Je 
n’oublierai jamais ces paysages, ces sites, 
l’accueil et l’hospitalité des habitants quand 
nous menions notre survey dans les petits 
villages druzes. Que reste-t-il de ces com-
munautés, de leur espoir d’un peu d’ou-
verture et de prospérité, de ce patrimoine 
unique ? Il faut que cela cesse !

UNE PERSONNALITÉ QUI VOUS 
INSPIRE ?
Non, ce n’est pas Thomas More, mais plus 
près de nous, Josef Mertens, professeur aux 
universités de Louvain comme il aimait à si-
gner. C’était mon professeur d’archéologie 
nationale et je l’ai retrouvé comme directeur 
à l’Academia Belgica à Rome. J’ai aimé sa 

fine ironie, son esprit critique auquel aucune 
faiblesse d’argumentation n’échappait, sa 
profonde humanité. Un grand bonhomme. 
Et humaniste à sa façon.

UNE PHRASE QUE VOUS AIMEZ ?
«Outside of a dog, a book is a man’s best 
friend. Inside of a dog it’s too dark to read.» 
Groucho Marx. Irrésistible ! (voir aussi «ma 
drogue favorite»).

VOTRE DROGUE FAVORITE ?
C’est sans conteste le livre. Léger ou pro-
fond, d’occasion ou bien relié, ils ne me 
quittent jamais. J’en ai plus de 4.000 à la 
maison et il m’arrive encore d’en emprunter 
à la bibliothèque. Ils m’accompagnent par-
tout depuis que je peux me souvenir et je ne 
pense pas que j’ai passé plus que quelques 
jours de ma vie sans prendre un livre en 
main. J’ai des penchants bibliophiles, mais 
un humble petit ouvrage déniché en bro-
cante peut tout autant m’enthousiasmer. 
Une vraie addiction dont je ne souhaite pas 
me sevrer. Et comme j’en acquiers plus 
que je ne sais en lire, je ne serai jamais en 
manque … (X.L.)
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VIVRE LIBRE !
En 1974, Philippe Van Parijs est nommé aspirant FNRS au centre de 
philosophie des sciences dirigé par Jean Ladrière. Il passe au cadre 
UCL en 1991 pour fonder la Chaire Hoover d’éthique économique et 
sociale. Parallèlement, il enseigne dans d’autres universités, princi-
palement à Harvard, Leuven et Oxford.

QU’APPRÉCIEZ!VOUS 
PARTICULIÈREMENT DANS  
VOTRE TRAVAIL ?
La liberté. Une des immenses chances que 
j’ai eues dans ma vie est de pouvoir exer-
cer un travail largement fait de tâches que 
j’aurais volontiers effectuées dans mon 
temps libre. Un travail de chercheur qui 
m’a permis de traverser des disciplines très 
diverses en fonction de ce qu’il me semblait 
impératif de mieux comprendre. Un travail 
d’enseignant qui m’a permis de créer et 
façonner des cours en fonction de ce qu’il 
me semblait important de faire comprendre 
à nos étudiants. Un travail de participation 
au débat public sur des questions sur les-
quelles il me semblait urgent d’intervenir. Et 
un travail d’animation de cette petite entité 
très interdisciplinaire, très internationale et, 
ma foi, très sympathique que la Chaire Hoo-
ver est graduellement devenue. 

UNE PERSONNALITÉ QUI VOUS 
INSPIRE ?
John Stuart Mill, père intellectuel du libé-
ralisme et du socialisme, du féminisme 
et de l’écologisme, praticien d’une écono-
mie politique déniaisée par son interaction 
avec la philosophie et des autres sciences 
humaines, praticien d’une philosophie poli-
tique stimulée et instruite par une analyse 
lucide des grands défis de son époque. Et 
grâce à tout cela «utopiste pour le temps 
présent» exemplaire, accueillant avec sym-
pathie les idées les plus radicales et n’hési-
tant pas à défendre certaines d’entre elles, 

mais en les soumettant sans complaisance 
à l’examen critique le plus rigoureux. 

UNE PHRASE QUE VOUS AIMEZ ?
«Nur um der Hoffnunslosen willen ist uns 
die Hoffnung gegeben.» (Ce n’est que pour 
ceux qui sont sans espoir que l’espérance 
nous est donnée.) Cette citation du philo-
sophe juif allemand Walter Benjamin, suici-
dé en 1940, figure en version originale tout à 
la fin de L’Homme unidimensionnel de Her-
bert Marcuse, livre-fétiche de mai 68, que 
j’ai lu lorsque j’étais étudiant. Depuis lors, 
j’y repense souvent. En particulier lorsqu’il 
y a de solides raisons de croire que ce pour 
quoi, avec d’autres, je lutte, n’est que vaine 
utopie. Alors, repensant à cette phrase, je 
serre les dents. Et je continue. 

SI VOUS AVIEZ UNE ANNÉE 
SABBATIQUE, QUE FERIEZ!VOUS ?
Au terme de notre année des utopies, je 
deviendrai «professor emeritus», ou plutôt 
«emancipatus». Après un quart de siècle, je 
cesserai d’être le responsable de la Chaire 
Hoover. Je compte alors prendre pas une 
mais cinq années sabbatiques — qu’il aurait 
du reste sans doute été dans l’intérêt de 
l’UCL de me faire prendre plus tôt. Je conti-
nuerai à faire ce que je fais maintenant, ni 
moins ni plus, mais dans des proportions 
différentes : plus de temps pour lire et pour 
écrire, encore plus de liberté  pour m’enga-
ger. Et après ? Si je tiens encore debout, je 
changerai de boulot… (X.L.)


