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Nos généreux et fidèles mécènes privés 
avaient répondu à l’appel en grand nombre, 
présidant des tables et nous honorant de la 
présence de leurs invités : 
Pierre-Paul et Sybille Bauchau, Marie-Anne et Lu-
cien Beauduin, Jacques et Christiane Berghmans, 
Patrick de Bellefroid, Francis et Dominique Blake, 
François et Xavier Desclée de Maredsous, le Baron 
et la Baronne de Vaucleroy, Dominique de Ville de 
Goyet, le Comte Cédric du Monceau de Bergendal, 
le Comte Diégo du Monceau de Bergendal, Mon-
sieur et Madame Pierre De Smet, Jean-Pascal 
Duvieusart, Isabelle Henricot et Saeed Sadraee, 
les Professeurs Anne-Marie Kumps et Robert  
Wtterwulghe, la famille Lammerant, le Professeur 
Christian Lasserre, Virginie et Laurent Levaux, Sa-
bine et François le Hodey, Philippe et Béatrice le 
Hodey, Michel et Marie-Laure Peterbroeck, Marc 
et Dominique Speeckaert, Claire van der Vaeren, 
Bruno et Véronique van Lierde, Georges Walckiers 
et sa fille Antonia, Luc et Magdeleine Willame et 
Bernard et Claire Woronoff.

De nombreuses entreprises et fédérations, 
partenaires de l’UCL, étaient également pré-
sentes. 
Ackermans & van Haaren, AGC Glass Europe, AG 
Insurance, Astra Zeneca, Banque Delen, Banque 
Degroof, BNP Paribas Fortis, Boston Consulting 
Group, CBC Banque, Cercle de Lorraine, Compa-
gnie du Bois Sauvage, Banque Degroof, Delhaize, 
Etex Group, GDF Suez, GSK Biologicals, FEB, Fonds 
InBev-Baillet Latour, ING, Jacques Delens, JCX  
Gestion, Johnson & Johnson, Groupe Lhoist, Grou-
pe Libre Belgique, McKinsey & Company, Groupe  
Mestdagh, Petercam, Puilaetco Dewaay, SAS Ins-
titute, Securitas, Solvay, Spadel, Thomas & Piron, 
UCB, l’Union Wallonne des Entreprises et Wilhelm 
& Co.

Parmi les autorités de l’UCL, on aura reconnu
le président du Pouvoir organisateur de l’UCL, Mon-
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seigneur Léonard ; le président du Conseil d’admi-
nistration, Jean Hilgers ; le recteur Bruno Delvaux ; 
le vice-recteur Jacques Grégoire ; les vice-recteurs 
de secteurs, Camille Focant et Patrick Bertrand ; les 
prorecteurs Benoît Macq, Vincent Wertz et Vincent 
Yzerbyt et l’administrateur général, Dominique Op-
fergelt. Les recteurs des FUNDP et des Fucam, Mi-
chel Scheuer et Christian Delporte ainsi que le futur 
recteur des Fucam, Bart Jourquin, nous avaient éga-
lement fait l’honneur de leur présence.

La Louvain School of Management était lar-
gement représentée, à la fois par son président, 
Didier de Callataÿ ; son directeur de site, le profes-
seur Alain Vas et ses anciens parmi lesquels, no-
tamment, les mécènes de la Chaire LSM Interna-
tionale, Pierre Anciaux, Jacques Berghmans, Patrick 
de Bellefroid, Dominique de Ville de Goyet et Xavier 
Desclée de Maredsous.

Les médecins aux 2 tables du professeur Edgard 
Coche, à celle de la Faculté de médecine et à celle 
des Cliniques Saint-Luc rivalisaient en nombre avec 
les ingénieurs installés aux tables présidées par 
le doyen, Francis Delannay, le président de l’asso-
ciation des anciens ingénieurs, Jacques van Vyve et 
un fidèle ancien, Monsieur Pierre De Smet.

Pierre Bartholomée, son épouse et l’équipe UCL 
Culture menée par le professeur Marc Crommelinck 
représentaient la Chaire « Artistes en résidence ».
Une touche internationale était apportée par 
l’association luxembourgeoise des amis de la Fon-
dation Louvain et la présence de l’ambassadeur de 
France (Table du Monceau) et de l’ambassadeur de 
Thaïlande (Table Solvay).

Enfin, au rayon politique et médias, on pouvait 
noter la présence de Marc Eyskens, Benoît Cerexhe, 
Melchior Wathelet, Joëlle Milquet, Hervé Hasquin, 
Etienne Davignon, Francis Delperée, Anne Quevrin 
et Marie-Pierre Mouligneau.

10 ans   – 10 projets
À l’occasion de ses 10 ans, la Fondation Louvain 
souhaite que 10 projets de recherche et d’ensei-
gnement puissent, grâce à vous, voir le jour :

e Chaire en Cardiologie

r	Master en Éthique et Technologies 
 de la Communication et de l’Information 

t	Chaire « Lutte contre l’asthme » 

u	Chaire « Lutte contre les assuétudes » 

i	Chaire « Économie sociale et solidaire du Sud » 

o	Chaire « Bioinformatique et Cancer »

p	Projet « Wisdom College »

a	Chaire en Droit financier

s	Projet « Biomarkers of cerebrovascular diseases »

d	Chaire « Prévisions du climat à l’échelle 
 régionale »

Pour soutenir les projets de l’UCL, 
merci de verser vos dons 
sur le compte 271-0366401-64 de la 
Fondation Louvain en mentionnant 
le numéro du projet. 
Tout don de 30 K et plus est déductible fiscalement.

Vous étiez plus de 1000 ce mercredi 28 avril à 
assister à la cérémonie anniversaire des 10 ans 
de la Fondation Louvain.

De nombreux anciens, des étudiants, des 
doctorants, des professeurs sont venus se 
remémorer l’histoire de la Fondation racontée 
par ses concepteurs dans le film « Une Fondation 
au cœur de l’Université 1 » avant d’assister aux 
témoignages de quelques bénéficiaires de fonds. 
Derrière le soutien en chiffres, il y a, on l’a vu, 
de magnifiques aventures humaines de créativité 
et de passion. Des professeurs, des chercheurs 
ou des étudiants qui ont l’occasion de vivre « ce 
petit plus qui fait la différence », au travers des 
projets développés par la Fondation Louvain.

Monsieur Mario Monti, Président de l’Université 
Bocconi de Milan et ancien Commissaire 
Européen, a livré ensuite une allocution 
passionnante : « L’Europe, la connaissance et les 
générations futures ». Il a notamment expliqué 
que, selon lui, les États membres de l’Union 
ont inconsciemment cédé à l’Union Européenne 
l’organisation de leur futur à moyen ou long 
terme dans certains domaines dont celui de la 
formation et de la recherche & développement. 
Ces deux secteurs d’activités sont, pour nos 
enfants et nos petits enfants, une source de 
développement durable et responsable au 
bénéfice du plus grand nombre et les fondations 
d’une future société de la connaissance.

La séance académique, conclue par le Président 
de la Fondation Louvain, Luc Willame, s’est 
poursuivie par un dîner auquel 600 mécènes et 
amis de l’Université avaient tenu à prendre part.

Réjoui de ce succès, le recteur de l’UCL, 
Bruno Delvaux, a conclu la soirée par un 
proverbe africain : « Il faut tout un village 
pour éduquer un enfant » rappelant par là 
l’importance pour une Université telle que 
l’UCL d’être soutenue par ses anciens et le 
monde socio-économique dans lequel elle est 
implantée.

Le mot de la fin revient à l’une des participantes, 
Catherine Focant-Vanderborght, invitée à la table 
Securitas :
« La richesse de cette soirée en est le message 
véhiculé tout le long, et je pense qu'il a atteint 
son objectif : convaincre les adultes que nous 
sommes du devoir que nous avons d'œuvrer 
sans relâche au développement durable des 
générations futures. »

Nicolas Grosjean Caroline Mouligneau
Secrétaire Général Senior Business Development 
  & Relations aux donateurs

(1) Le film « Une fondation au cœur de l’Université » est 
téléchargeable sur le site de la Fondation Louvain : 
www.uclouvain.be/fondation-louvain.html
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Œuvrer durablement 
pour les générations futures 

La lettre de la Fondation Louvain
Trimestriel, N° 15, mai 2010

uCLUniversité catholique
de Louvain

« L ’ esprit s’enrichit 
  de ce qu’il reçoit, 
  le cœur de ce 
  qu’il donne. »      
 V. Hugo
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L'UCL remercie tous ses anciens et amis 
pour leur présence, leur sourire, leur confiance.
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L’Aula Magna, 
Samyn & Associés - Architectes et Ingénieurs Le Vicomte Davignon  Le professeur Jan Noterdaeme 

Bill Vanderfelt entouré par 
le Baron Verbruggen 
et le Professeur Jacques Malherbe Madame Christiane Berghmans La Baronne de Vaucleroy

François Desclée de Maredsous 
et son épouse, attentifs aux propos du 
Professeur Philippe de Woot de Trixhe

Madame Marie-Anne Beauduin 

Professeur Vincent Wertz, 
prorecteur à l’enseignement et aux 
relations internationales

Le Baron Peterbroeck

Marc Van Den Neste 
Vice-President -AGC Glass Europe

Joëlle Milquet, Vice-Première Ministre

Marc Speeckaert, mécène de la Chaire 
Alexis Jacquemin et de la Chaire LSM 
Internationale

Philippe Lambrecht, 
Secrétaire général de la FEB 

Salle comble pour la séance académique
Les témoins du débat, récipiendaires des 
fonds de la Fondation Louvain

Le professeur Stéphanie Francq, titulaire de 
la Chaire de droit européen

Maria Zhukova, étudiante russe à l’Ecole 
Polytechnique de Louvain

Geoffroy Herbin, étudiant ingénieur et 
lauréat du prix De Bremaecker

Mario Monti, 
Président de l’Université Bocconi à Milan

Luc Willame, 
Président de la Fondation Louvain

Delphine Legrand, Doctorante au Centre 
académique de médecine générale

La table de Luc Willame, Philippe Coens, le Comte Arnoud de Pret Roose de Calesberg, 
Pierre-Olivier Beckers et leurs épouses.

Bénédicte Dellacherie, assistante à la 
Fondation Louvain

Melchior Wathelet, Secrétaire d’Etat 

La table du Comte Diégo du Monceau de 
Bergendal

Nicolas Grosjean, 
Secrétaire général de la Fondation Louvain

Eric Mestdagh, 
Administrateur Délégué- Groupe Mestdagh

 Le recteur Bruno Delvaux

Patrick Xhonneux, Strategy & Marketing 
Director- SAS Institute

Les animateurs : 
Patrice Goldberg 
et Marie-Pierre Mouligneau

Professeur Patrick Bertrand, 
Prorecteur aux Sciences et technologies

Monseigneur Léonard

Régis Gaspar, Directeur Major Accounts & 
Wallonie- Securitas

Professeur Benoît Macq, 
prorecteur au Service à la société

Professeur Vincent Yzerbyt, 
prorecteur à la recherche

Bernard Woronoff, 
Bruno van Lierde et leurs invités

Caroline Mouligneau, Senior Business 
Development & Relations aux donateurs à 
la Fondation Louvain

La Baronne Marcel Crochet
 Dominique Hoebeke -Service Presse et 
Communication de l'UCL et Nicolas Berryer

  

L'UCL remercie tous ses anciens et amis 
pour leur présence, leur sourire, leur confiance.
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François et Sabine le Hodey et leurs invités 
(Benoît Coppée, Dominique le Hodey, Eric ter Hark, Etienne Dewulf et leurs épouses)


