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AMÉLIORER 
LA QUALITÉ DE L’ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE 
AU seiN De LA FéDéRAtioN WALLoNie-BRUXeLLes

S’assurer une place parmi les meilleurs 
systèmes d’enseignement obligatoire au 
bénéfi ce de tous, tel est l’objectif que la 
Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) doit 
se fi xer si elle veut maintenir sa prospéri-
té dans un monde globalisé ! À la lumière 
d’expériences réussies à l’étranger et sur 
base des connaissances développées au 
sein de l’université, des hautes écoles 
et des établissements scolaires, la Fon-
dation Louvain a la conviction que le défi  
peut être relevé.

La réalisation de 3 projets pour l’ensei-
gnement secondaire en FWB constitue 
une première contribution tangible de la 
Fondation pour relever ce défi . Ces 3 pro-
jets visent respectivement (1) l’améliora-
tion de la connaissance de la langue ma-
ternelle, (2) la diffusion des sciences et 
(3) la sensibilisation aux mathématiques. 
Le budget total s’élève à 1 000 000 € sur 
4 ans. 

Un enseignement obligatoire de qua-
lité est décisif pour assurer la prospé-
rité future en Wallonie et à Bruxelles. Il 
constitue une condition essentielle à un 
enrichissement social, culturel et éco-
nomique durable ainsi qu’un levier im-
portant pour lutter contre la pauvreté et 
l’exclusion.
Aujourd’hui, la qualité de l’enseignement 
obligatoire en FWB n’est pas satisfai-
sante. En moyenne, un élève de 15 ans 
scolarisé par la FWB se situe au même 
niveau qu’un élève de 14 ans scolarisé 
par la Communauté Flamande. L’équité 
entre les élèves se situe très en deçà de 
la moyenne. Paradoxalement, les budgets 
publics consacrés à l’enseignement obli-
gatoire en FWB sont parmi les plus élevés 
de l’OCDE. 

Les clés du succès des systèmes sco-
laires les plus performants à travers le 
monde sont connues et bien documen-
tées : (1) inciter des personnes de qua-
lité à devenir et à rester enseignants, (2) 
améliorer de manière continue les pra-
tiques pédagogiques dans les salles de 
classes, (3) mettre en place des équipes 
de direction de qualité, (4) viser la réus-
site de chaque élève pour augmenter la 
réussite globale du système.
Dans ce contexte, la Fondation souhaite 
mettre à disposition des fonds destinés à 
fi nancer la recherche et le développement 
de nouvelles innovations pédagogiques. 
Ainsi, la Fondation contribue à la mise en 
œuvre d’un programme d’amélioration 
qui permettra à la FWB de se préparer au 
mieux dans le cadre d’un monde qui se 
globalise et dans lequel la qualité du sys-
tème d’enseignement deviendra un atout 
ou un handicap majeur.
D’avance, la Fondation vous remercie de 
votre soutien.

étienne Denoël, 
Bureau Exécutif de la Fondation Louvain ; 

Directeur, McKinsey & Company

La Fondation 
Louvain 

vous présente 
ses meilleurs vœux 

pour l’année 

2013 !
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de demain 
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ENSEIGNEMENT

Les élèves de l’enseignement obligatoire fran-
cophone de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
seront bientôt appelés à jouer un rôle actif  
dans un monde toujours plus compétitif. Or, 
le dernier rapport PISA* et les recherches 
menées à l’UCL pointent une série de fai-
blesses alarmantes en fi n de cycle du secon-
daire : principalement en math, en sciences 
et en maitrise de la langue maternelle. Ces 
constats doivent TOUS nous interpeller. Parce 
qu’il s’agit de l’avenir de nos enfants.
Une étude d’Itinera va plus loin : « Si nous 
avions en Wallonie des résultats PISA en ma-
thématiques et sciences comparables à ceux 
de la Flandre, le PIB wallon bénéfi cierait 
d’une augmentation annuelle de + 0,85 % !»
L’Université catholique de Louvain a, nous 
semble-t-il, un rôle de soutien et d’infl uence 
à jouer. Depuis plusieurs décennies, les aca-
démiques et chercheurs de l’UCL analysent 
les « bonnes pratiques » de l’enseignement 
partout en Europe. Il faut maintenant aider 
les enseignants du secondaire à les appliquer 
directement dans nos écoles afi n d’aider nos 
jeunes à progresser.
Comme l’a dit John Fitzgerald Kennedy, 
« Nos progrès en tant que nation dépendront 
de nos progrès en matière d’éducation. L’esprit 
humain est notre ressource fondamentale ».

Pour aider nos jeunes à atteindre les cimes de 
la connaissance, la Fondation Louvain lance 
cette année un appel à dons pour la réalisa-
tion de 3 projets dans le secondaire, dont le 
budget s’élève à 1 000 000 € sur 4 ans. Ils vous 
sont présentés plus en détail ci-après.
Au nom de toute la communauté universi-
taire et de l’équipe de la Fondation, je vous 
remercie déjà de votre générosité et vous sou-
haite une excellente année 2013 !

*  PISA est une enquête menée tous les trois 
ans auprès de jeunes de 15 ans dans les 
34 pays membres de l’OCDE et dans de 
nombreux pays partenaires. Elle évalue 
l’acquisition de savoirs et savoir-faire es-
sentiels à la vie quotidienne au terme de 
la scolarité obligatoire. Les tests portent 
sur la lecture, la culture mathématique 
et la culture scientifique et se présentent 
sous la forme d’un questionnaire de fond.

Jean Stéphenne 

ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE FRANCOPHONE 
De LA FéDéRAtioN WALLoNie-BRUXeLLes 

Aidez nos jeunes 
du secondaire à atteindre 
les cimes de la 
connaissance.
Faites un don.
Si vous souhaitez aider les élèves du secon-
daire à progresser et faire des choix réfl échis 
d’avenir vous pouvez soutenir l’UCL dans la 
réalisation de ces projets.

Vous pouvez aussi verser un don directement 
sur le compte de la Fondation Louvain avec,   
en communication, «Enseignement obligatoire 
+ nom du projet que vous souhaitez soutenir 
(Lirécrire / Scienceinfuse /Dédra-MATH-
isons)».

BNP Paribas Fortis
IBAN BE29 2710 3664 0164 

Chaque don compte.

Les dons à partir de 40 € 
sont déductibles fi scalement.

L’excellence 
de demain 
se cultive 
aujourd’hui.

AGENDA

'  21/03/13  – 8H-10H : Conseil de 
la Fondation Louvain 

'  27/04/13  : Colloque « Soins de 
santé : finances, solidarité et 
réformes institutionnelles » - 
Partenariat : Fopes /Chaire Max 
Bastin 

 www.uclouvain.be/317154
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CAMPAGNE 2013
PROJETS 

LirÉcrire : AMÉLIORATION DE LA CONNAIS-
SANCE DE LA LANGUE MATERNELLE
Cible : 1er degré de l’enseignement secondaire
À Bruxelles et en Wallonie, les élèves pré-
sentent, à la fi n du primaire, de sérieuses 
lacunes dans la connaissance de leur langue 
maternelle.
Ce problème perdure tout au long du secondaire 
si l’on ne remédie pas à cette situation.
Aussi l’UCL a décidé de mettre en place des 
outils pédagogiques à destination des professeurs 
du 1er degré de l’enseignement secondaire.
L’objectif  est d’apprendre aux élèves à com-
prendre des écrits variés, reformuler des infor-
mations et réagir par écrit à une sollicitation. 
60 classes, soit 1200 élèves participeront à ce 
projet qui sera développé sur 4 ans. 
La recherche évaluera de manière systématique 
si le recours à ces outils entraîne un progrès des 
élèves issus de différents milieux sociaux.
Le budget total est de 560 000 € et couvre 
l’engagement d’un chercheur post doc à mi-
temps et de deux doctorants boursiers, et des 
frais d’équipements et de coordination (10 %).

Scienceinfuse : DIFFUSION DES SCIENCES
en collaboration avec les agrégations en 
sciences
Cible : 2e et 3e degrés de l’enseignement se-
condaire
L’objectif  de leur projet est de renforcer l’inté-
rêt des élèves pour les sciences dès la 4e année 
du secondaire, l’heure du choix des options !
L’action se développe autour de 3 axes diffé-
rents, chacun se développant en 4 ans :
> La participation à des journées de sciences 

expérimentales à l’UCL permettant de 
mettre la main à la pâte pour rendre les 
sciences plus « concrètes ». 

> Le coaching des enseignants en sciences 
expérimentales pour l’intégration de plus 
de manipulations en classe. 

> La conception d’un site web d’autoévalua-
tion en sciences dont l’objectif  est de per-
mettre aux élèves de mesurer leur niveau 
de formation en sciences. 

Le budget total de cette action s’élève 
à 260 000 €. 

Dédra-MATH-isons : SENSIBILISATION AUX 
MATHÉMATIQUES
Cible : 3e degré de l’enseignement secondaire
« Ne subissez plus les maths, vivez-les !». 
L’objectif  du programme « Dédra-MATH-
isons », lancé il y a bientôt 5 ans par le profes-
seur Abdou Kouider Ben-Naoum de l’École 
polytechnique de Louvain, est de donner aux 
jeunes le goût des mathématiques et de la 
recherche.
Les élèves intéressés forment des groupes de 
4 à 6 autour d’un projet tel que « les sudoku » 
ou « la théorie des jeux, l’art de toujours ga-
gner » qu’ils choisissent ensemble, avec leur 
professeur de mathématiques.
Durant toute l’année, ils s’approprient le pro-
blème, émettent des hypothèses, modélisent, 
expérimentent, partagent leurs idées. Ils 
exposent ensuite, en avril, lors d’un congrès 
de mathématiques, les résultats de leurs re-
cherches aux autres groupes.
Le budget de 180 000 € sur 4 ans couvre 
l’engagement d’un coordinateur de projet, la 
promotion et l’organisation des rencontres et 
du colloque fi nal. 

Plus d’info sur : www.uclouvain.be/430310

PROJETS 

BRÈVES

FRANK JANSSEN, 
VICE-PRÉSIDENT DE 
L’ASSOCIATION INTERNA-
TIONALE DE RECHERCHE 
EN ENTREPRENEURIAT ET 
PME (AIREPME) 

Professeur à la Louvain School of 
Management et responsable de 
la Formation interdisciplinaire en 
création d’entreprise (CPME), Frank 
Janssen a été élu vice-président 
de l’Association internationale de 
recherche en entrepreneuriat et 
PME (AIREPME), la plus importante 
association francophone dans son 
domaine. La mission de l’AIREPME 
se décline en trois axes: développer 
le réseau des chercheurs, valoriser 
les publications de recherche sur 
l’entrepreneuriat et sur les PME, et 
favoriser les rencontres permettant 
des synergies plus fécondes, comme 
le Congrès international francophone 
en entrepreneuriat et PME. 
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LA FoNDAtioN VEUVE EMILE METZ TESCH 

La Fondation Veuve émile Metz Tesch (FVEMT) 
crée, en collaboration avec l’UCL, une Chaire 
en « Matériaux et structures pour une ingé-
nierie durable ».

La genèse du fi nancement
À l’origine, il y avait les fondateurs de la sidé-
rurgie luxembourgeoise, dont les Mayrisch 
et les deux frères Metz, Émile et Charles. 
La veuve d’Émile Metz, décédée au début 
du siècle, a décidé d’allouer une partie de 
sa fortune au Lycée technique Metz Tesch 
(Luxembourg) et à tout ce qui concerne la 
formation dans le secteur de la sidérurgie. 
D’où la création, en 1928, de la Fondation 
Veuve Émile Metz Tesch, stipulant que les 
fonds doivent servir principalement à la for-
mation et à l’enseignement.
Quant à la rencontre avec l’UCL, elle était 
toute tracée. 
L’un des descendants de la famille Tesch, 
Didier Neef  de Sainval, s’est retrouvé en 
contact avec l’UCL. Une université dont 
il apprécie la dynamique. Son fi ls y fait ses 
études, son épouse y a fait ses études. Didier 
Neef  de Sainval rencontre Nicolas Grosjean, 
alors secrétaire général de la Fondation Lou-
vain. De là commence une série de contacts 
et discussions, notamment avec le Dr Luc 
Chefneux, directeur scientifi que d’Arcelor 
Mittal Liège, qui va engendrer un projet en 
adéquation avec les objectifs fi xés par la tes-
tatrice. Les membres de la FVEMT, proches 
du groupe Arcelor et du monde de la sidérur-

gie, étaient sensibilisés par une Chaire dans 
ce secteur. 
Un des grands principes de la Fondation Veuve 
Émile Metz Tesch est de jouer un rôle d’effet 
de levier : fi nancer la création d’une Chaire 
qui ensuite se fi nancera par elle-même. 
Inaugurée lors de la fête des ingénieurs le 
4 décembre, la Chaire démarrera offi cielle-
ment en septembre 2013 par l’engagement 
d’un académique. 

Le projet
La Chaire en matériaux et structures 
pour une ingénierie durable a pour 
mission de renforcer l’enseignement et la 
recherche dans ce domaine. Elle permettra à 
l’UCL d’intensifi er ses relations avec les en-
treprises productrices de matériaux et struc-
tures, entre autres avec le pôle de compéti-
tivité GreenWin et suscitera la création d’un 
groupe de recherche de niveau international. 
La Chaire est le fruit d’une collaboration 
entre l’EPL (Francis Delannay), la Faculté 
d’architecture ingénierie architecturale et 
urbanisme (André de Herde) et l’Institut de 
recherche mécanique, matériaux et génie 
civil (Grégoire Winckelmans).

Nous remercions ici la Fondation Veuve 
Émile Metz Tesch pour son soutien à une 
préoccupation incontournable du monde 
scientifi que : le développement durable. 

HISTOIRE D’UN DON 

PARTENARIAT

PARTENARIAT LOUVAIN 
SCHOOL OF MANAGEMENT 

(LSM) / MCKINSEY (LSM 
BRONZE PARTNERSHIP) 

La rentrée académique a été 
l’occasion pour la société McKinsey 

d’offi cialiser ses relations avec la 
LSM par la signature d’un nouveau 

partenariat. Si nombre de guests 
speakers issus de cette entreprise 

travaillent depuis longtemps avec les 
professeurs de la LSM, ce parte-
nariat permettra à McKinsey de 

communiquer davantage avec les 
étudiants et de partager avec eux 

leur expertise. Ce sera également 
l’opportunité pour nos étudiants de 

mieux connaître cette société très 
réputée en management stratégique 
et soucieuse des valeurs de la LSM.

www.uclouvain.be/lsm

PRIX

PR MICHAEL HELLER,
 LAURÉAT DU PRIX 

GEORGES LEMAÎTRE 2012

Le 23 novembre, le professeur 
Michael Heller, du Vatican Observa-
tory Pontifi cal Academy of Sciences, 

Copernicus Center for Interdisci-
plinary Studies (Cracovie) s’est vu 

décerner le Prix Georges Lemaître 
2012. Le Pr Heller a renouvelé en 

profondeur l’étude des rapports 
entre sciences et théologie. Ce fut 

l’un des tout premiers à avoir décou-
vert, classé, étudié et publié des 

manuscrits importants et inédits de 
Georges Lemaître, contribuant ainsi, 

dans le cadre d’une collaboration 
active avec l’UCL, à faire connaître la 

personne et l’œuvre scientifi que du 
cosmologiste louvaniste en Europe et 

dans le monde anglo-saxon.
Créé en 1995 par l’Association des 

Anciens et Amis de Louvain, le Prix 
Georges Lemaître est destiné à 

récompenser un scientifi que ayant 
participé de façon remarquable au 

développement et à la diffusion des 
connaissances dans les domaines de 

la cosmologie, de l’astronomie, de 
l’astrophysique, de la géophysique 
ou de la recherche spatiale. D’une 

valeur de 25 000 euros, il est attribué 
tous les deux ans.

Le professeur Michael Heller

Lettre26#5.indd   4 17/01/13   11:02



Le 5 novembre, les Chaires Union euro-
péenne-Russie, Union européenne-Chine et 
la Chaire olympique Henri de Baillet Latour 
– Jacques Rogge ont accueilli Jacques Rogge, 
président du Comité International Olympique 
(CIO)  à l’occasion du colloque « Olympisme et 
diplomatie ».

Jacques Rogge a évoqué la diplomatie olym-
pique ou plutôt le lobbying politique du CIO, 
comme il s’est plu à défi nir cette action. En 
juin dernier, à quelques jours de l’ouverture 
des JO de Londres, il déclarait dans le jour-
nal Le Monde : « Ce n’est pas un boycott d’athlètes 
qui va changer le cours de l’histoire, ça les pénaliserait 
alors qu’ils n’ont rien à voir avec les décisions poli-
tiques… Le sport ne peut pas instaurer la paix ni la 
garantir, en revanche, il peut délivrer un message de 
paix. Ne demandez pas au sport de réussir ce que les 
Nations Unies n’arrivent pas à faire ! »
Le Pr Tanguy de Wilde d’Estmael s’est atta-
ché à présenter une vision géopolitique du 

sport. La rencontre de pingpong entre la 
Chine et les Etats-Unis, les JO de Berlin en 
1931, et plus récemment, les choix de Pékin 
en 2008 et de Rio pour 2016, sont le sym-
bole de la reconnaissance par le CIO de la 
multipolarisation du monde, qu’il contribue 
lui-même à accélérer. A l’aide de cartes dé-
formées par la représentativité des états, il a 
montré les infl uences que ceux-ci exercent 
sur le développement du sport moderne.
Enfi n, Poul Hansen, conseiller de Wilfried 
Lemke, représentant du secrétaire général 
des Nations Unies sur le Sport pour le Dé-
veloppement et la Paix,  a expliqué que ce 
Bureau entend, par le biais de la diplomatie, 
promouvoir le sport comme un outil innovant 
et effi cient en vue de réaliser les objectifs et les 
missions des Nations Unies, particulièrement 
ceux qui visent la mise en place d’un avenir 
plus sûr, plus soutenable et plus équitable.
uclouvain.be/chaire-olympique

Chez Edward Elgar : 
China, the European 
Union and Global Go-
vernance, Edited by 
Jan Wouters, Tanguy 
de Wilde d’Estmael, 
Pierre and Jean-Chris-
tophe Defraigne), fruit 
d’une collaboration 
UCL / KULeuven /

Fondation Madariaga-Collège d’Europe / 
Facultés Universitaires St Louis.

Aux éditions Peter 
Lang : La Chine sur 
la scène internationale. 
Vers une puissance res-
ponsable ? Tanguy de 
Wilde d’Estmael et 
Tanguy Struye de 
Swielande (dir.), une 
initiative de la Chaire 
de l’UCL rassemblant 

une série de contributions émanant de l’Insti-
tut de Sciences politiques Louvain-Europe et 
de partenariats internationaux.

ACTUALITÉ DES CHAIRES 

PUBLICATIONS

CHAIRES INBEV – coLLoQUe JAcQUes RoGGe 

cHAiRe iNBev-BAiLLet LAtoUR
UNION EUROPÉENNE-CHINE  

ÉTUDE 

ÉTUDE BELGO-RUSSE SUR 
LE VIEILLISSEMENT. 
UN ARTICLE DU PROF. 
J-M DEGRYSE, PUBLICA-
TION INTERNATIONALE DE 
L’ANNÉE! 

Le 15 novembre der-
nier, une cérémonie 
offi cielle se déroulait 
à la Mechnikov State 
University, attribuant à 

l’article intitulé : “A roadmap of aging 
in Russia : the prevalence of frailty 
in community-dwelling older adults 
in the St. Petersburg district--the 
« Crystal » study”* le titre de “publi-
cation internationale de l’année”. 
Les premiers résultats de l’étude 
Crystal menée par le Pr Elena 
Frolova (St Petersbourg) et par le Pr 
Jean-Marie Degryse (UCL Institut de 
Recherche Santé et Société) ont été 
publiés parallèlement dans une revue 
prestigieuse américaine et russe.
C’est grâce au soutien de la Fondation 
Louvain et du Crystal Fund que cette 
étude a pu se concrétiser. Unique 
en son genre, elle met en évidence 
l’état de santé des personnes âgées, 
dans un contexte épidémiologique 
très particulier. En effet, la Russie 
enregistre l’un des taux de mortalité 
par maladie cardio-vasculaire les 
plus élevés au monde. Les personnes 
âgées ayant survécu à cette vague 
de mortalité constituent une popula-
tion très intéressante pour effectuer 
des recherches sur la fragilité et le 
vieillissement. Les résultats de ces 
recherches permettent de mieux 
comprendre le processus de vieil-
lissement en général, et donnent 
des pistes pour améliorer la vie des 
personnes âgées et les rendre plus 
résistantes. 
La coopération scientifi que entre 
l’UCL et St Petersbourg ne se limite 
pas à cette étude singulière : un 
autre projet ambitieux soutenu par 
AstraZeneca cible le dépistage des 
maladies respiratoires obstructives 
(l’asthme et les broncho-pneumo-
pathies obstructives). Il s’agit de la 
première étude épidémiologique de 
ce genre menée dans la Fédération 
de Russie. 
Un bel exemple de collaboration qui 
montre l’ambition de l’UCL d’inves-
tir davantage dans la création de 
réseaux scientifi ques internationaux.
* J Am Geriatr Soc. 2011 Jun;59(6):980-8
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Chez Edward Elgar : 
China, the European 
Union and Global Go-
vernance
Jan Wouters, Tanguy 
de Wilde d’Estmael, 
Pierre and Jean-Chris-
tophe Defraigne), fruit 
d’une collaboration 
UCL / KULeuven /

Fondation Madariaga-Collège d’Europe / 

China, the european union 
and Global GovernanCe
Edited by Jan Wouters, University of Leuven (K.U.Leuven),  
tanguy de Wilde, Université catholique de Louvain, pierre defraigne, 
Madariaga Foundation and Jean-Christophe defraigne, Facultés 
universitaires Saint Louis, Belgium

China, the European Union and Global Governance examines 
the key determinants of European and Chinese approaches to 
the restructuring of global governance systems.

Using a multidisciplinary method, this collection of chapters 
analyses four distinct fields that are key for both China and 
the EU and in the development of their relations and future 
cooperation: the global trading system, the international 
monetary system, climate and energy policy and international 
security. In the context of China’s growing role in global 
governance and of EU–China cooperation, these contributions 
emphasize strategies, prospects and objectives of both actors. 
They outline possible avenues for an enhanced partnership in 
light of the changing global order, which implies a rethinking of 
the existing multilateral structures.

This interdisciplinary study will appeal to researchers and scholars interested in global 
governance, European foreign policy, Chinese foreign policy, EU–China relations, as well 
as trade, the international economy and climate change policies. Postgraduate students 
in international relations, international political economy, European studies and Chinese 
studies, as well as policymakers in the areas of external relations and EU–China 
relations, will also find much to interest them in this book.

Contributors: M. Aglietta, E. Atanassova-Cornelis, D. Belis, Q. Bo, H. Bruyninckx, B. Buijs, M. Burnay, P.-f. Chang,  
J. Chen, R.N. Cooper, H. Cuyckens, J.-C. Defraigne, P. Defraigne, T. de Wilde d’Estmael, J.P. Panda, S. Plasschaert,  
S. Schunz, B. Snoy, L. van Geuns, X. Wang, Y. Wang, J. Wouters, C.-H. Wu

2012  384 pp  hardback  978 1 78100 426 5  £90.00 
Elgaronline 978 1 78100 427 2
Leuven Global Governance series
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Nouvelle parution

T. de Wilde d’Estmael • T. Struye de Swielande (dir.)
La Chine sur la scène internationale
br. ISBN 978-2-87574-003-8
€ 55.– / CHF 66.– / €D 58.90 / €A 60.50 / £ 44.– / US-$ 71.95

Tanguy de Wilde d’Estmael • Tanguy Struye de Swielande (dir.)

La Chine sur la scène internationale
Vers une puissance responsable ?

Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, 2012. 512 p.

Géopolitique et résolution des conflits. Vol. 14 
Directeur de collection : Tanguy de Wilde d’Estmael

br. ISBN 978-2-87574-003-8 € 55.– / CHF 66.– / €D 58.90 / €A 60.50 / £ 44.– / US-$ 71.95

L a Chine s’est éveillée au monde. Elle multiplie sans ambages 
les relations avec les autres sujets de la scène internationale. 
C’est une nouveauté. La mentalité impériale ne concevait les 

rapports avec les autres que sous l’angle de l’allégeance ou de la vas-
salité et non sur le mode du rapport égalitaire. Aujourd’hui, la Chine 
se projette sur la scène internationale avec, certes, un attachement 
farouche à la souveraineté étatique, mais en postulant ipso facto une 
égalité entre Etats. Pékin entre dans le jeu international avec son 
prisme national, tant pour y tenir un certain rôle que pour veiller à 
ce que les règles ne soient pas modifiées à son insu ou à son détri-
ment. C’est à cette rencontre singulière de la Chine avec le monde 
que cet ouvrage est consacré.
La première interrogation porte sur l’ascension pacifique de la Chine 
dans les relations internationales que Pékin préfère présenter dé-
sormais comme un développement pacifique. Si, dans cette optique, 
le discours officiel recycle à bien des égards les principes de la coexis-
tence pacifique, la réalité ne peut toutefois être éludée : quel type de 
puissance la Chine est-elle et entend-elle être parmi les acteurs dé-
terminants de la scène internationale ? L’influence planétaire reven-
diquée a-t-elle comme corollaire une responsabilité accrue dans la 
sécurité globale ?
Contenu : Tanguy de Wilde d’Estmael/Tanguy Struye de Swielande : 
Introduction. L’éveil de la Chine au monde • Tanguy Struye de Swie-
lande : Comment la Chine voit le monde ? • Géraldine Frébutte : L’iden-
tité sociale de la Chine sur la scène internationale. Ambiguïté et 
contradictions • Tanguy Struye de Swielande : Soft power. Le nou-
veau cheval de bataille chinois ? • Pierre Sabatier/Jean-Luc Bucha-
let : Économie chinoise. Un modèle à bout de souffle • Tanguy Struye 

de Swielande : États-Unis – Chine. Engagement pragmatique ? • Isa-
belle Facon : Le partenariat sino-russe et l’avenir de l’Organisation 
de coopération de Shanghai • Tanguy Struye de Swielande : Chine – 
Inde. Tensions en perspective ? • Tanguy de Wilde d’Estmael : L’Union 
européenne face à la Chine. Puissance et coercition en question • 
Amine Ait-Chaalal : Le Brésil et la Chine. Des convergences géopoli-
tiques, des divergences commerciales • Elena Atanassova-Cornelis : 
La dimension politique et sécuritaire des relations Japon – Chine. 
Méfiance stratégique et stabilité fragile • Thomas Renard : Vers un 
monde multipolaire ? Perspectives économiques, commerciales et 
politiques sur l’émergence des BRIC • Thierry Kellner : La Chine et la 
« Grande Asie centrale » dans la période post-11 septembre • Bruno 
Hellendorff : La relation Chine – ASEAN au cœur du « nouveau mul-
tilatéralisme asiatique » • Philippe Paquet : Taiwan, entre improbable 
province et impossible indépendance • Vincent Eiffling : La Chine et 
la Corée du Nord. Une alliance ambiguë • Tanguy Struye de Swie-
lande : La Chine en Afrique. Priorité aux intérêts économiques • Vin-
cent Eiffling : La Chine et le Moyen-Orient. Entre soft power, réalisme 
politique et pragmatisme économique • J. Mauricio Angel Morales : 
Chine – Amérique latine. Une relation au-delà des matières premières 
et des relations énergétiques • Joseph Henrotin : Les dents du dra-
gon. La transformation de la puissance militaire chinoise • Emma-
nuel Puig : La longue marche vers l’autonomie. Analyse de la poli-
tique industrielle de défense chinoise à l’ère de la globalisation • Tan-
guy Struye de Swielande : L’enjeu des voies maritimes en mer de 
Chine du Sud et au-delà • Alain De Neve : Le programme spatial 
chinois. Entre volonté de normalisation et tentative de rupture • 
Michel Liégeois : La Chine et les opérations de paix de l’ONU.
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séMiNAiRes De LA CHAIRE DE DROIT EUROPÉEN 

Chaque année, la Chaire de droit européen, 
dont le Pr Stéphanie Francq est titulaire, orga-
nise des « Lectures Series » dans le cadre d’un 
cours dédié au phénomène du rapprochement 
des droits des États membres au travers des 
politiques européennes. Cette année encore 
les Lectures accueillent des experts du droit 
de l’Union européenne. Le premier semestre 
a donné l’occasion d’entendre notamment les 

interventions du Pr Bénédicte Fauvarque-Cos-
son (Université Paris 2 Panthéon-Assas, ancien 
membre du Groupe d’étude sur le Code civil 
européen) et de Symeon Symeonides (Doyen 
émérite  Willamette University College of  Law).
Plus d’infos sur : www.uclouvain.be/424955

PARTENARIAT

BNP PARIBAS FORTIS – 
ACADÉMIE UNIVERSITAIRE 

LOUVAIN À NOUVEAU 
PARTENAIRES POUR LE 

PROJET DE TUTORAT 
« POUR UNE ÉGALITÉ 

SOCIALE DES PRÉREQUIS »

Le Centre de Didactique Supérieure 
(CDiS) de l’Académie ‘Louvain’ 

regroupant l’UCL, l’Université de 
Namur, UCL-Mons et l’Université 

Saint-Louis (Bruxelles), mène depuis 
septembre 2007 un projet de tutorat 

visant à favoriser l’accès à l’ensei-
gnement supérieur de jeunes issus 

de milieux défavorisés.
Le projet consiste à proposer à des 

écoles en discrimination positive ou 
à des publics défavorisés de faire 
passer des « Passeports pour le 
bac » adaptés de manière à faire 
prendre conscience à ces jeunes 

de compétences sous-estimées et 
éviter ainsi le phénomène d’autolimi-
tation qui entrave la démocratisation 
de l’accès au supérieur. Les lacunes 
identifi ées, on tente de les combler 

par un tutorat durant le second 
semestre, familiarisant du même 
coup les élèves avec le monde de 

l’enseignement supérieur. 
Le tutorat est assuré par des 

étudiants de l’agrégation ou des 
masters à fi nalité didactique, une 
expérience de rencontre solidaire 

très formatrice pour eux aussi. 
BNP Paribas Fortis apporte son 

soutien pour poursuivre le projet, 
le solidifi er dans certains de ses 

aspects (notamment les outils 
d’encadrement et d’aide aux tuteurs) 

et l’étendre à de nouvelles écoles 
partenaires.

Le partenariat, conclu pour une 
durée de 3 ans, a pris cours depuis le 
1er janvier. Le Pr Marc Romainville en 

est le responsable académique. 

ACTUALITÉ DES CHAIRES 

AG INSURANCE pRoLoNGe soN soUtieN 
À LA cHAiRe « peNsioN » De L’UcL 

En décembre 2009, l’UCL et AG Insurance 
lançaient la Chaire « Pension valuation and 
solvency » consacrée à la valorisation et à la 
solvabilité des pensions complémentaires, lo-
gée au sein de l’Institut de Statistique, Biosta-
tistique et Sciences actuarielles de l’UCL 
(ISBSA). Le 18 décembre a vu la prolongation 
offi cielle de l’étude jusqu’en 2015.
Concrètement, la Chaire a pour objectif  
d’aider les organismes chargés de payer les 
pensions (fonds de pension, banques, com-
pagnies d’assurances) à se doter d’un système 
d’évaluation universel de leur solvabilité par 
rapport à leurs engagements de pension. 
Les premières années d’existence de la Chaire 
ont été consacrées à l’étude des plans de pen-
sion, et mené à des conclusions si intéressantes 
qu’AG Insurance a souhaité prolonger la 
Chaire pour approfondir certains sujets.
Pr Pierre Devolder (UCL – ISBSA), titu-
laire de la Chaire : « Dans un monde fi nancier trop 
souvent tourné vers l’immédiateté, la juste évaluation des 
engagements long terme inhérents à un plan de pension 
et la bonne mesure des risques engendrés restent plus 
que jamais un sujet majeur. Après avoir travaillé dans 

un premier temps sur le calcul du capital de solvabilité 
nécessaire, un des objectifs de la seconde phase de la 
Chaire sera de proposer de nouvelles pistes d’évaluation 
des passifs et le développement de modèles fi nanciers et 
démographiques adaptés au très long terme. »
Jean-Michel Kupper, administrateur direc-
teur AG Insurance, Employee Benefi ts and 
Health Care :
« Le report de Solvency II en 2016 est notamment dû 
à son inadéquation au ‘long-term business’, c’est-à-dire 
notamment aux assurances pensions. Les travaux de la 
Chaire ont certainement éclairé le sujet d’un point de vue 
académique dans le débat de ces dernières années. La 
prolongation de la Chaire sera consacrée à des méthodo-
logies actuarielles qui permettent d’estimer plus correc-
tement les engagements à long terme, ce qu’on appelle la 
‘Fair Value des passifs’. »
www.uclouvain.be/430885

ACTUALITÉ DES CHAIRES 

02

02 > Bruno Delvaux, recteur UCL, 
Pr Pierre Devolder et Mr Jean-Michel Kupper,  

administrateur directeur AG Insurance

Pr Marc Romainville (UNamur - UCL)
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ENSEIGNEMENT

« GRADUATION DAY »  
POUR LA PROMOTION 
« BILL ET ALLAH VANDER-
FELT » DE L’EXECUTIVE 
MASTER EN IMMOBILIER 

Le 11 octobre consacrait l’aboutis-
sement de la première promotion 
du programme Executive Master en 
Immobilier, qui compte 13 lauréats. 
Les étudiants ont baptisé cette 
première promotion « Promotion Bill 
et Allah Vanderfelt » du nom des mé-
cènes fondateurs du programme et 
en reconnaissance du soutien et de 
l’attention qu’ils ont porté au Master 
tout au long de son déroulement.
Créé en 2010 et destiné à des profes-
sionnels de plus de 5 ans d’expé-
rience, l’Executive Master en immo-
bilier est organisé par l’Académie 
Universitaire Louvain au sein de la 
Louvain School of Management, avec 
le soutien du Fonds Christophe van 
Rycke. Il a pour objectif de délivrer 
une formation continue interdiscipli-
naire et interactive de haut niveau.
Plus d’infos sur : 
www.louvain-master-immobilier.com

ACTUALITÉ DES CHAIRES
 
CHAIRE SPADEL, L’EAU EN 
LIEN AVEC LA SANTÉ 

La Chaire UCL-Spadel « Eau et 
Santé » a été offi ciellement clôturée 
le 8 novembre lors d’une séance aca-
démique rehaussée par la présence 
du Pr Pierre Corvol, administrateur 
du Collège de France à Paris.
Grâce au partenariat initié par la 
Fondation Louvain, Spadel et l’UCL 
ont réussi à créer, au départ de la 
Belgique, un véritable réseau euro-
péen d’experts dans le domaine de 
l’eau et de la santé. 
La Chaire Spadel a été créée en 2009 
au sein de l’Unité de néphrologie de 
la Faculté de médecine (Pr Olivier 
Devuyst), en lien avec l’Unité de 
toxicologie (Pr Alfred Bernard) et 
le Service de gériatrie (Pr Christian 
Swine). Les résultats de recherche 
sont particulièrement positifs. L’UCL 
et Spadel ont décidé de maintenir la 
dynamique en 2013 grâce à des col-
laborations ponctuelles notamment 
sur le volet pédiatrique. 

LES INGÉNIEURS À LA FÊte 

ANNIVERSAIRE

Célébrant les 140 ans de l’AILouvain ou du 
Cercle Industriel, les 50 ans de la Faculté des 
Sciences Appliquées, devenue aujourd’hui 
l’école polytechnique de Louvain et les 40 ans 
de présence des ingénieurs civils sur le site de 
Louvain-la-Neuve, la soirée du 4 décembre a 
tenu toutes ses promesses.

La fête des ingé-
nieurs a débuté 
par l’inauguration 
du Hall Sainte 
Barbe, carrefour 
e m b l é m a t i q u e 
pour les ingénieurs 
de l’UCL, où des 
centaines de per-
sonnes, la plupart 
anciens diplômés 
de l’EPL, ont pu 

découvrir l’œuvre de Jocelyne Coster, artiste 
plasticienne. Intitulée « décryptage » et réa-
lisée dans un matériau déjà utilisé à l’Opéra 
de Paris, cette œuvre consiste en un grand 
miroir qui recouvre le plafond du hall et des 
caissons lumineux, placés le long des ram-
bardes, dans lesquels des lettres forment des 
mots liés au métier d’ingénieur. Les miroirs 
refl ètent simultanément le vocabulaire et les 
allées et venues des étudiants qui par leur 
seule présence, font partie intégrante de l’ins-
tallation.
Durant l’inauguration, un écran géant retra-
çait le parcours d’Alumni de l’EPL.
La séance académique introduite par Bruno 
Delvaux, recteur de l’UCL, a permis d’écou-
ter les brillantes interventions de Marcel Cro-
chet, recteur honoraire de l’UCL et de Pascal 
Laffi neur, président de l’AILouvain, et fut 
l’occasion de rappeler notamment le lance-
ment de la pédagogie par projet, une innova-
tion essentielle dans l’enseignement de l’EPL.
Vers 20h30, les Alumni, étudiants, acadé-
miques, sponsors et donateurs de l’EPL se 
sont retrouvés autour d’un walking dinner. 

Toutes promotions confondues, nos Alumni 
qui parfois ne s’étaient plus vus depuis 20 
ou 30 ans, évoquent leurs souvenirs, des pre-
miers pas sur le sol de Louvain-la-Neuve… 
en bottes dans la boue, aux souvenirs de pro-
fesseurs illustres. Une assemblée où la fi erté 
d’être ingénieur était palpable !
La fête s’est terminée par des concerts à la salle 
Salmigondis organisés par les étudiants.
La campagne « Fonds Sainte Barbe » de l’École 
polytechnique de Louvain a permis de récolter 
un montant de 850 000 €, grâce aux dons versés 
au travers de la Fondation Louvain.
Nous tenons à remercier le soutien straté-
gique pour l’EPL de Solvay et la Fondation 
Veuve Emile Metz-Tesch qui permettent 
la création de 2 Chaires sur le développe-
ment durable dès septembre 2013 ainsi que 
d’AGC Glass Europe, Tractebel Enginee-
ring, SAD Management, Electrabel, Fabri-
com, Recticel, l’Association luxembourgeoise 
des Amis de la Fondation, McKinsey, M. et 
Mme Jacques van Vyve et M. Pierre Nicolas.

La fête des ingénieurs a été rendue possible 
grâce au soutien de : Carmeuse, De Graeve, 
McKinsey, SNCB Holding, Prayon, Novallia, 
Entreprises Jacques Delens, Fabricom, Bel V 
et CFE. 
Qu’ils soient ici remerciés.

À l’occasion de cet anni-
versaire, un livre coordon-
né par le Pr Marcel Cro-
chet, recteur honoraire 
de l’UCL et ancien doyen 
de la Faculté des sciences 
appliquées, est paru aux 
Presses universitaires de 
Louvain : Des écoles spé-

ciales à l’EPL, 50 ans de science et de tech-
nologie. 
Pour le commander : http://pul.uclouvain.be/
fr/livre/?GCOI=29303100315320
berengere.deprez@uclouvain.be
   

À
versaire, un livre coordon-
né par le Pr Marcel Cro-
chet, recteur honoraire 
de l’UCL et ancien doyen 
de la Faculté des sciences 
appliquées, est paru aux 
Presses universitaires de 
Louvain : 

ciales à l’EPL, 50 ans de science et de tech-
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Par souci d’écologie ou de facilité, 
vous souhaitez recevoir la Lettre 
de la Fondation par e-mail?  
Faites-le nous savoir !  
www.uclouvain.be/fondation-louvain-lettre
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1 3 février – Partenariat SDWorks

2 16 février – Prix Philippe de Woot

3 3 mars – Symposium GSK sur la personne âgée

4 21 mars – Prix Compagnie Bois sauvage

5 29 mars – Chaire Danone

6 9 mai – Chaire UCB 

7 24 mai – Signature du partenariat avec Acerta

8 20 juin –  Chaire Labo RH

9 26 juin - Prix Huawei

0 5 juillet – Bourse Carmeuse

- 27 septembre – Rentrée entrepreneuriale

= 5 novembre – Colloque Jacques Rogge

q 8 novembre -  Chaire Spadel « Eau et santé » 

w 23 novembre – Prix Georges Lemaitre

e 4 décembre – Fête des Ingénieurs 

r 18 décembre – Chaire AG Insurance 
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