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«Et Dieu dans tout ça?»

Débat avec Christian de Duve 

et François Euvé



… pour 0,00 €

Offre réservée aux membres 
d’ADEL, ADLv, AIALv, GL

Vous êtes membre de ADEL- économie, ADLv-droit,

AIALv-agronomie, GL-germaniste? Vous recevez gra-
tuitement la revue Louvain. Elle est envoyée automati-
quement à tous les membres en ordre de cotisation.
Ces associations ont contacté leurs membres fin 2008,
lors d’un appel à cotisations, pour préciser les avan-
tages qui leur sont offerts. 

… pour 13,25€ seulement
Offre promotionnelle réservée 
aux membres de certaines associations
d’anciens de l’UCL 

Vous avez obtenu un diplôme de l'UCL ET êtes membre

d'une association d'anciens?

L'UCL propose un tarif préférentiel aux membres des
associations d'anciens signataires de la Charte Alumni.
Les membres de ces associations bénéficient de toute
une série d'avantages proposés par l'UCL, dont un prix
préférentiel pour l’abonnement de la revue Louvain.

Peuvent bénéficier de cette offre, les membres de : 
• AARXLV: Association des anciens assistants en 

radiologie de l'UCL 
• ASTHER: Anciens des sciences théologiques et 

religieuses 
• AcrimLv: Association des criminologues de Louvain 
• AILV-UILV: Association des ingénieurs civils sortis 

de l'UCL 
• AKAL: Association des kinésithérapeutes anciens 

de l’U.C.Louvain 
• AMI-UCLAMA-UCL: Association des Médecins 

internistes - Association des médecins anciens 
étudiants de l'Université de Louvain 

• MAPHYL: Association des anciens étudiants en
mathématique et physique de Louvain 

• PharmaLouvain: Association royale des anciens 
étudiants de l'École de pharmacie de l'UCL 

• AEL: Association des Environnementalistes 
de Louvain

• ou actif dans une association régionale (AUL)

… pour 25 € (*)

Offre au tarif plein, tout public

Abonnez-vous en ligne sur
www.uclouvain.be/
revue-louvain-abonnement

(*) 25 € (Belgique), 30 € (Union européenne), 35 € (reste du monde)

Abonnez-vous à Louvain
Vous êtes ancien de l’UCL? Découvrez nos nouvelles formules d'abonnement.

Je m’abonne à 5 numéros par an …

> S’informer sur les conditions d’abonnement? 

Signaler un changement d’adresse? 

Réginald Evrard, Reginald.Evrard@uclouvain.be, 010 47 91 75
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Fête de l’université
Au carrefour des cultures

L’UCL et la K.U.Leuven ont choisi de

célébrer ensemble la fête des deux

universités. Elle a pour thème la

multiculturalité. Il fait écho au dialogue

entre Flamands et francophones (lire en

page 4) et aux personnalités 

qui sont honorées. 

6

Thème
L’année Darwin

Le 12 février 1809 naissait

Charles Darwin et, 

un demi-siècle plus tard,

paraissait son ouvrage

L’origine des espèces. Des

scientifiques d’aujourd’hui,

issus de diverses disciplines,

cernent toute la portée

sociétale, symbolique et

politique de cette théorie. 
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Pédagogie
1001 façons d’aider 

à la réussite

À la lutte contre l’échec,

l’UCL préfère la promotion

de la réussite. 97% des

étudiants de bac 1

déclarent avoir participé 

à une activité d’aide à la

réussite en 2008.

15

20

Recevez chaque mois

Louvain Newsletter, 

le complément 

électronique à 

la revue Louvain: 

www.uclouvain.be/alumni



Valoriser, de manière
concertée, les résultats de
la recherche universitaire
au profit des entreprises,
c’est l’objectif du projet
Mirval (Mise en réseau de
la valorisation) adopté par
l’Académie Louvain.
Cofinancé par la Région
wallonne et le Fonds
social européen, ce réseau
vise à susciter, sur des
thématiques communes, le
dépôt de brevets, la mise
en route de nouvelles
recherches, la création de

spin-offs et le transfert de
technologies. Au sein de
l’Académie Louvain, onze
valorisateurs travaillent
pour le projet. Les autres
Académies bénéficient
des mêmes moyens pour
monter des structures
similaires. Le tout est
coordonné au sein du
réseau Lieu (Liaison
entreprises-universités)
qui regroupe aussi les
hautes écoles de
Wallonie.
> www.reseaulieu.be
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RUBRIQUE

S’ouvrir au 
respect mutuel

ÉDITORIAL

Le multiculturalisme —terme forgé dans les dernières décen-
nies du XXe siècle— désigne la coexistence de plusieurs cul-
tures dans un même pays. C’est le thème retenu pour la fête

de nos universités célébrée ensemble, le 2 février. Il s’applique
bien à la situation belge…
Depuis quelques années, les deux universités sœurs, l’UCL et la
K.U.Leuven, s’efforcent de collaborer et d’offrir aux étudiants, aux
chercheurs et aux professeurs des moyens d’échanger expé-
riences et connaissances et de mieux se connaître, tout simple-
ment. C’est renouer avec une histoire commune, sans rien renier
de l’histoire récente: la Belgique a évolué, elle continue de le faire,
et les deux universités sont aujourd’hui bien distinctes. Elles n’en
sont pas moins conscientes de faire face à des défis communs et
de partager des valeurs communes. 
Cette convergence est l’occasion de s’interroger sur les conditions
du multiculturalisme, et pas seulement en Belgique. D’autant que
des universités comme l’UCL et la K.U.Leuven sont, par vocation,
des carrefours multiculturels, des lieux d’échanges des hommes
et des idées. 
Cette fête commune est un événement: d’abord pour les deux uni-
versités et ses membres qui pourront renouer des fils parfois
encore distendus. Pour notre pays, ensuite, dont l’avenir dépendra
aussi de sa capacité à nourrir un dialogue des différences. Pour
tous, enfin, cette fête témoigne de la conscience qu’ont les univer-
sités de pouvoir jouer un rôle dans la société, au-delà de leurs mis-
sions d’enseignement et de recherche. 
Les deux communautés universitaires ont proposé les noms des
docteurs honoris causa mis à l’honneur à cette occasion: Marjane
Satrapi, Paolo Dall’Oglio, Sari Nusseibeh et Abdullahi Ahmed An-
Na`im. Ils illustrent, dans des contextes différents, le dialogue,
l’ouverture et le respect mutuel. Ils consacrent leur énergie à faire
coexister des femmes, des hommes et des idées à l’opposé les uns
des autres, sans jamais se contenter d’une simple «coexistence
pacifique». Ils nous proposent d’apprendre à connaître l’autre pour
entrer en dialogue avec lui et rencontrer les conditions d’un multi-
culturalisme réussi. 
N’est-ce pas une leçon dont nous avons, nous aussi, besoin dans le
contexte qui est le nôtre?

Bernard Coulie, recteur UCL

Marc Vervenne, recteur K.U.Leuven

D.R.

INSTANTANÉS

Valoriser la recherche universitaire

Les inégalités du travail

J.
D

el
or

m
e

À l’occasion d’un colloque
intitulé «Travail, inégalités
et responsabilité», le
Cerisis (Centre de
recherche pour la solidari-
té et l’innovation sociale)
a rendu hommage à son
fondateur, le Pr Georges
Liénard (photo), qui a
accédé à l’éméritat.
Organisé avec la FOPES
(Faculté ouverte de poli-
tique économique et
sociale) et l’Institut des
sciences du travail, ce col-
loque interdisciplinaire
s’est penché sur les inéga-
lités qui persistent dans le
monde du travail, en
posant la question des
responsabilités indivi-
duelles et collectives,

D
.R

.

qu’elles soient du ressort
des institutions publiques,
des entreprises ou des
interlocuteurs sociaux.
Avec, comme enjeu, de
repenser les modèles
sociaux et leur ambition
de combiner travail, pros-
périté et égalité. 
> www.uclouvain.be/240742

F. Deleuze
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Début décembre, une délé-
gation de l’UCL, composée
d’étudiants et de membres
du vice-rectorat aux
Affaires étudiantes et du
Service des logements,
était invitée à un colloque à
Lyon. Cette rencontre,
organisée autour du thème
de la responsabilité sociale
des universités, visait à
reconnaître l'engagement
solidaire et citoyen des étu-
diants. C'est à ce titre que
l'UCL a été invitée à parta-
ger l'expérience, quasi

Le Centre interdisciplinaire
d’études de l’islam dans le
monde contemporain (CIS-
MOC) poursuit son analyse
de l’islam en Belgique. Dix
ans après la parution de l’ou-
vrage Facettes de l’islam

belge, initié par le 
Pr Felice Dassetto, un
colloque, organisé le 
13 décembre dernier, a per-
mis de faire le point entre
chercheurs belges. Coordon-
née par Farid El Asri et Bri-
gitte Maréchal, cette

Comprendre l’islam belge

En réponse à l'appel du
Conseil interuniversitaire
de la Communauté fran-
çaise (CIUF), le Conseil
d’administration de l'UCL
a adopté une motion
dénonçant la situation
des sans-papiers en
Belgique. Il y affirme la
nécessité d’un réel débat
public sur la condition
des sans-papiers résidant
sur le territoire, la défini-
tion de critères clairs et
permanents de régularisa-
tion, ainsi que la deman-
de de moratoire des

2, c’est le nombre de candidats
qui se présentent au mandat de
recteur de l’UCL. Vincent Blondel est
président du Département
d'ingénierie mathématique de l’École
polytechnique de Louvain. Bruno
Delvaux est doyen de la Faculté
d'ingénierie biologique, agronomique
et environnementale. Bernard
Coulie, recteur actuel, a, quant à lui,
choisi de ne pas se représenter. Le
premier tour de l’élection se
déroulera les 2 et 3 mars prochains.

Une motion pour les sans-papiers

Les kap’s s’exportent

D
.R

.

Transferts Nord-Sud récompensés

Les Prs Bernard Remiche (à
gauche) et Paul
Belleflamme (à droite) ont
reçu, par l’intermédiaire de
la Fondation Louvain, le
prix GDF Suez. Depuis
2002, ce prix de 125 000 €
est décerné, tous les deux
ans, à une recherche liée à
l'environnement et au déve-
loppement durable. Les
deux professeurs primés
travaillent sur l’analyse juri-
dique et économique des
transferts internationaux de
technologies environne-
mentales. L’objectif final de
leur projet est de proposer
des mécanismes de trans-
fert Nord-Sud de technolo-
gie dans trois domaines: la
construction, le transport et

l’éolien. Ce projet a été rete-
nu par le jury de pré-sélec-
tion que menait le Pr Alain
Holeyman, président de la
Commission de l’environne-
ment et du développement
durable de l’UCL.
> www.uclouvain.be/

fondation-louvain

rencontre a évoqué des
questions telles la mobilisa-
tion, la structure, les
pratiques et le discours isla-
miques en Belgique ou
encore le rapport de l’islam
au droit et aux institutions.
Le CISMOC confirme ainsi
son objectif d’apporter une
expertise dans l’analyse des
transformations et du deve-
nir de l’islam et ce, dans une
perspective d'objectivité, de
sérénité et de dialogue.
> www.uclouvain.be/cismoc.

S.
H
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expulsions défendue par
les associations de sans-
papiers dans l’attente
d’une circulaire explici-
tant les critères de régula-
risation. Il condamne
aussi l’emprisonnement
en centres fermés de
mineurs d’âge sans-
papiers, pratique contrai-
re à la Convention inter-
nationale relative aux
droits de l’enfant, et
demande que leur accès à
l’enseignement soit plei-
nement garanti.
> www.ciuf.be

unique, des kots-à-projet
(kap’s). Ce fut l’occasion
de présenter les structures
et procédures mises en
place par l'université pour
favoriser l'engagement étu-
diant et le soutien qu’elle
apporte pour enrichir l'en-
gagement et la création de
tissu solidaire entre étu-
diants. De leur côté, ces
derniers ont témoigné de
leur vécu au sein de ces
logements communau-
taires.
> www.organe.be

> www.colloque-rsu.org

Vincent Blondel

Bruno Delvaux

D
.R

.
D

.R
.
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FÊTE DE L’UNIVERSITÉ

AU CARREFOUR  des cultures
Le 2 février 2009, l’UCL et la K.U.Leuven ont choisi de célébrer, ensemble, la fête des deux
universités. Organisée à Leuven et Louvain-la-Neuve, cette journée a été placée sous le
sceau de la multiculturalité et de la diversité. Un thème qui invite au dialogue entre
Flamands et francophones et qui interpelle par l’intermédiaire des quatre docteurs
honoris causa promus à cette occasion: Marjane Satrapi, Abdullahi Ahmed An-Na‘im,
Paolo Dall'Oglio et Sari Nusseibeh. 

_

Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud ont reçu

le Prix du jury au Festival de Cannes en 2007

pour l’adaptation de Persepolis en dessin animé.
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Née à Téhéran en 1969, Marjane Satrapi s’installe
en France en 1994. En 2000, elle débute la publi-
cation de Persepolis à L’Association. La série

compte quatre tomes. Elle y raconte, avec beaucoup
d’humour, son enfance et sa jeunesse en Iran, les der-
nières années du règne du Chah, la révolution de 1979
et l’instauration progressive d’une république islamiste,
la guerre contre l’Irak et ses conséquences sur la vie
quotidienne des Iraniens, puis l’exil en Autriche, le
retour en Iran jusqu’à son départ définitif pour la
France. 

«Je voulais raconter la vie de gens normaux

confrontés aux changements politiques.»

Avec Persepolis, traduit dans une trentaine de langues,
vendu à plus d’un million d’exemplaires (et adapté en
dessin animé en 2007), le lecteur découvre un autre
regard sur un pays qu’il ne connaît, bien souvent, qu’à
travers l’actualité. «Je voulais raconter la vie de gens nor-

Marjane Satrapi: 

deux chaises pour s’y allonger
maux confrontés aux changements politiques de leur pays.
L’Iran, ce n’est pas seulement Shéhérazade et les fana-
tiques religieux. Je voulais montrer ce que l’on ne voyait
pas, ce qui se passait à l’intérieur des maisons.»
C’est l’exil qui a nourri son expression artistique:
«lorsque vous n’avez pas de liberté d’expression, ça vous
paralyse et vous ne réfléchissez plus. Quand j’ai quitté
l’Iran, j’avais beaucoup de colère en moi. Je me suis ren-
due compte que j’étais devenue quelqu’un de violent et que
si je commençais à réagir comme ceux que je condamnais,
il n’y aurait plus de différences entre eux et moi. J’ai donc
dû apprendre à me calmer. Après, j’ai pu écrire.»
Le thème de la multiculturalité choisi cette année pour
la fête de l’université correspond particulièrement bien
à Marjane Satrapi. «Je suis une Iranienne, j’ai acquis la
nationalité française, je passe beaucoup de temps aux
États-Unis et suis mariée à un Suédois», explique celle
pour qui la multiplicité des identités est une chance.
«Assise entre deux chaises, ce n’est pas très confortable
mais si j’ai besoin de m’allonger, je peux le faire. Pour moi,
plus on a de chaises, mieux c’est.» R.D./J.Cl.

D
.R

.
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_

Abdullahi Ahmed An-Na‘im peut désormais

retourner au Soudan. Son rêve serait de pouvoir

y travailler.

Juriste soudanais, Abdullahi Ahmed An-Na‘im a quitté
son pays il y a vingt-cinq ans. Son interprétation de
l’islam, moderniste et libérale, ne plaisait pas aux fon-

damentalistes qui avaient pris le pouvoir. Accueilli par les
États-Unis, où il est attaché à la Faculté de droit de l’Emory
University (Atlanta), il s’efforce de défendre les droits de
l’homme et de répandre la paix en partant d’un point de vue
islamique. «Il existe des valeurs humaines universelles et il
est possible de parvenir à une compréhension mutuelle et à
des engagements partagés en surmontant les frontières cul-
turelles et religieuses. Le doctorat honoris causa décerné par
l’UCL et la K.U.Leuven en offre la confirmation.» 
Alors qu’il est étudiant à l’Université de Khartoum, à la
fin des années soixante, il adhère au mouvement de
réforme islamique Ustadh de Mahmoud Mohamed Taha.
«Il m’a permis de faire la paix avec moi-même, sans renon-
cer à ma foi et sans accepter les violations des droits de
l’homme commises au nom de celle-ci.»

«L’apparition de groupes islamiques militants 

est une des causes de l’opinion erronée que

l’on a de l’islam.»

Pour Abdullahi Ahmed An-Na‘im, le rapport aux droits
de l’homme n’est pas plus problématique dans l’islam
que dans d’autres religions: «Nombre de problèmes ont
vu le jour dans le contexte postcolonial, à cause du sous-
développement général: manque d’enseignement, pauvre-
té, instabilité politique et conservatisme culturel.
L’apparition de groupes islamiques militants au Moyen-
Orient et dans le Sud de l’Asie, qui veulent fonder des États
islamiques pour renforcer la charia, est une autre des

Abdullahi Ahmed An-Na‘im: défendre les

droits de l’homme au nom de l’islam

causes de l’opinion erronée que l’on a de l’islam.» 
Pour lui, les piliers sur lesquels les musulmans du XXIe

siècle doivent s’appuyer pour interpréter et pratiquer
leur foi sont l’égalité des femmes et des non-musul-
mans, la liberté de culte et de croyance et l’arrêt des vio-
lences commises au nom du jihad. Ces grandes lignes
directrices doivent non seulement être traduites dans la
constitution mais aussi dans le comportement quotidien
des musulmans. C’est, selon lui, la seule approche qui
permettra de créer une large assise publique pour enta-
mer la lutte contre les violations des droits de l’homme.
B.V. /J.Cl.

D
.R

.

Fondateur d’une communauté religieuse œcuménique
mixte dans le monastère de Mar Musa el-Habashi à
Damas, en Syrie, le père jésuite italien Paolo

Dall’Oglio est engagé en faveur du dialogue interreligieux
entre chrétiens et musulmans. Au sein du monastère, trois
priorités guident la conduite des habitants: une vie spirituel-
le enracinée dans les traditions islamiques et chrétiennes,
la simplicité et l’hospitalité. Ainsi, la communauté accueille
beaucoup de jeunes en quête d’épanouissement spirituel et
culturel: «le lieu et le fait que nous nous attachons à promou-
voir le dialogue interreligieux les interpellent, évoque Paolo

Paolo Dall’Oglio: foi, justice et vérité 

au nom du dialogue interreligieux

_

Pour Paolo Dall’Oglio, «sans justice, 
le dialogue n’a aucun sens». 

Lo
uv
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Dall’Oglio. Ils peuvent constater que nous tentons chaque jour
de construire une communauté arabo-chrétienne intercultu-
relle. Notre manière de vivre est porteuse de sens pour ces
jeunes qui s’inquiètent de l’avenir de la société et de la façon
dont celle-ci gère l’intégration d’autres cultures.»

«Là où la rencontre se produit, 

les gens peuvent croire en l’avenir.»

Et Paolo Dall’Oglio d’évoquer l’importance, pour la jeu-
nesse actuelle, de redécouvrir ses propres traditions: «si
on y est étranger, les pensées et la formation d’une identi-
té fondamentalistes peuvent se développer. Si elle perd son
sens, l’histoire devient sèche et aride», poursuit-il. 
Trois mots guident Paolo Dall’Oglio dans son parcours:
foi, justice et vérité. «Ma foi et ma fidélité à celle-ci incar-
nent ce qui est précieux dans ma tradition et qui me pous-
se à découvrir des choses de grande valeur dans d’autres
croyances, pour réconcilier fidélité à sa foi et foi dans le
dialogue interreligieux.» La justice est une condition

_

Sari Nusseibeh, devant les portes de son université,

fermée par la police israélienne en 2002.
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Ces articles ont été réalisés avec la collaboration du 

Campus Krant, le journal de la K.U.Leuven.

Sari Nusseibeh: deux États indépendants,

une solution impossible? 

Sari Nusseibeh, président de l’université Al-Quds de
Jérusalem, est le fils d’un refugié palestinien ayant
renoncé au droit au retour. Ce docteur en philoso-

phie et sciences politiques, formé à Harvard et à Oxford,
représente pour beaucoup le symbole de la Palestine
non radicale dans le conflit israélo-palestinien. Une atti-
tude mesurée qui ne plaît pas à tout le monde puisqu’il a
déjà reçu menaces de mort et pressions.
«La paix ne peut se réaliser en Israël que si elle résulte de
la volonté collective de tous», prêche Sari Nusseibeh.
Voilà pourquoi il s’est adressé, en 2003, avec l’ancien

chef de la sécurité intérieure israélienne Ami Ayalon, à
l’homme de la rue avec le manifeste La voix des peuples.
Cette déclaration a récolté des milliers de signatures
–tant palestiniennes qu’israéliennes. Elle prône la créa-
tion de deux États indépendants, séparés par les fron-
tières qui prévalaient à la veille de la Guerre des Six
Jours. Jérusalem-Est en serait la capitale. Cette pers-
pective prometteuse est devenue toutefois de plus en
plus une illusion au fil du temps, les Palestiniens ayant
de moins en moins foi en leurs dirigeants.

«La paix ne peut se réaliser que si 

elle résulte de la volonté collective de tous.»

Nusseibeh reste toutefois partisan de cette solution,
pour la simple raison qu’il l’estime comme étant la
moins douloureuse, la moins coûteuse en souffrances
humaines et la plus facile à atteindre. De leur côté, la
plupart des Israéliens rejettent aussi l’idée d’un État
binational, qui obligerait à poser la question du retour
des réfugiés palestiniens. «Ce n’est pas par hasard que
Tzipi Livni (la ministre israélienne des Affaires étrangères,
ndlr.) s’est convertie au principe d’un État palestinien indé-
pendant», précise-t-il. «C’est, à terme, la seule garantie
de l’idée, fondamentale pour elle, d’un État juif. Suite aux
derniers événements dans la Bande de Gaza, il prévient:
«La menace d’une radicalisation se précise. Si nous vou-
lons réaliser une solution à deux États, elle devra être
implémentée très vite.» B.V./J.Cl.

indispensable à ce dialogue. «Sans justice, il n’a aucun
sens. Elle est en outre un concept qui se trouve au cœur de
la vision du monde de tout un chacun, qu’il soit chrétien,
juif, musulman, athée ou autre.» La vérité est aussi un
terme qui fait référence à quelque chose de profond et
d’essentiel et qui peut revêtir des dimensions très diffé-
rentes. «Ce n’est pas un ensemble de dogmes. Elle nous
interpelle et s’offre à nous. Si nous sommes ouverts les uns
aux autres et désireux de nous réunir, la vérité se sentira
bien chez nous et parmi nous.» I.M./J.Cl.

_

Le monastère

de Mar Mousa

el-Habashi, au

cœur des

montagnes

syriennes.

D
.R

.



février  -  mars 2009 Louvain 177 • 9

Organisée durant les premiers jours de novembre,
la mission en Inde revêtait un caractère particulier
puisqu’il s’agissait d’accompagner les Souverains

belges dans le cadre d’une visite d’État. Le Roi était
entouré d’une importante délégation économique et aca-
démique. L’UCL y était représentée par le recteur, trois
prorecteurs (relations internationales, recherche et
enseignement) et cinq professeurs issus du secteur des
sciences et technologies et du secteur des sciences de la
santé. L’université est particulièrement attentive à nouer
des partenariats internationaux dans des zones géogra-
phiques à fort potentiel en matière de recherche. L’Inde
est une des prochaines priorités dans ce domaine.
La mission fut fructueuse. Elle permit notamment la
signature de trois accords cadres. À Bombay, l'UCL et
l'ULg ont chacune signé un accord de coopération avec
l'Indian Institute of Technology. Un autre accord a été
signé avec le TERI (The Energy and Resources Institute) de
New Delhi, dont le responsable est le Dr R.K. Pachauri,
actuel président du GIEC (Groupe d'experts intergouver-
nemental sur l'évolution du climat). L’accord fut signé
sous l’impulsion du Pr Jean-Pascal van Ypersele, lui-
même vice-président du GIEC. Enfin, un troisième accord
a été conclu avec le Chennai Mathematical Institute, sous
l’impulsion du Pr Vincent Blondel.
Dans le domaine des sciences de la santé, le Pr Etienne
Sokal a pu consolider la collaboration entre la future spin-
off Promethera-Biosciences (médecine régénérative du
foie) et le groupe Apollo Hospitals (42 hôpitaux, 10 000 lits
en Inde et au Bengladesh). Enfin, des projets de collabo-
ration ont été négociés avec le Centre de recherche scien-
tifique, une antenne en Inde du CNRS (Centre national de
la recherche scientifique, France) en vue d’associer l’UCL
à une plate-forme internationale en sciences sociales.

Sous le signe de l’attractivité
Les missions organisées au Mexique (en septembre) et au
Québec (en octobre) revêtaient un caractère différent
puisqu’elles avaient été mises sur pied par la ministre
communautaire de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, Marie-Dominique Simonet.

QUAND L’UNIVERSITÉ

se fait globe-trotter 
Signe de l’internationalisation croissante de l’enseignement supérieur, les missions à
l’étranger des autorités de l’UCL se sont multipliées ces derniers mois. Entre septembre et
décembre dernier, trois délégations se sont rendues successivement au Mexique, au Québec
et en Inde. Avec, à la clé, de nouveaux accords de partenariat.

INTERNATIONAL

Au Mexique, pays émergent prioritaire pour la
Communauté française et la Région wallonne, la déléga-
tion rassemblait des universités, des chercheurs et des
représentants du pôle de compétitivité Biowin. Elle visait à
intensifier les échanges avec les universités et les centres
de recherche mexicains. La lettre d’intention signée à l’oc-
casion de cette mission devrait en outre permettre de
favoriser la mobilité des étudiants, doctorants et cher-
cheurs via un nouveau programme de bourses. L’UCL y
était présente notamment au travers du recteur et du pro-
recteur aux Relations internationales, Michel Francard.
Menée sur le thème de l’attractivité internationale de
l’offre de formation, la mission au Québec fut pour l’UCL
particulièrement riche et instructive. Elle permit de ren-
forcer les nombreux partenariats d’échange existants
entre l’université et la Belle Province (chaque année,
près d’une centaine de nos étudiants y suivent un pro-
gramme d’échange), mais aussi de démarrer de nou-
veaux projets, comme la création d’une association d’an-
ciens de l’UCL au Québec. Signe de l’intérêt pour ce pro-
jet, une rencontre organisée dans la ville de Trois-
Rivières a réuni plus d’une centaine d’alumni venus des
quatre coins de la province. Pierre Escoyez

_

À New Delhi, le 5 novembre 2008, le recteur Bernard Coulie a

signé un accord avec le Dr R.K. Pachauri, actuel président du

GIEC et responsable du The Energy and Resources Institute. 

D
.R

.



Deux actions ont été menées dans cette voie par les uni-
versités de l’Académie Louvain1. L’une d’elles, nommée
«Passeport pour le bac», vise à mettre le doigt sur les
prérequis jugés indispensables pour réussir à l’univer-
sité. Par exemple: quand un professeur dit «C’est ce
qui s’est passé dans les Balkans», cette simple affir-
mation fait appel à une série de connaissances préa-
lables: où sont les Balkans? Quels sont les rapports de
force dans cette région?… Pour chacune des matières
(en sciences humaines, sciences et technologies et
sciences de la santé), des prérequis ont été identifiés
et rassemblés sous forme de tests, appelés «passe-
ports». La semaine de la rentrée, près de 8 000 passe-
ports ont été présentés par des étudiants de bac 1. Les
résultats ont été communiqués à chaque étudiant et
aux enseignants pour envisager des remédiations.
L’autre action a consisté en une opération de tutorat
pour 350 élèves du secondaire issus de milieux défavo-
risés ou d’écoles à discrimination positive. Cinquante
étudiants en agrégation se sont portés volontaires 
—l’expérience était, pour eux aussi, formative— pour
faire passer des tests de compétences à ces élèves en
vue de les préparer à l’enseignement supérieur. 

De bons supports de cours
Autre piste pour aider les étudiants à réussir: les sup-
ports de cours. Ils sont, selon eux, un des outils d’ac-
compagnement et de réussite les plus déterminants. Il
ne s’agit pas nécessairement d’un syllabus qu’il suffi-
rait de restituer pour réussir, mais d’en faire un outil
d’apprentissage. Représentants étudiants et autorités
de l’UCL ont interpellé les professeurs par courrier.
Généralisation des syllabi, utilisation d’I-campus2,
rationalisation des achats de livres, plan de cours, ce
courrier reprenait quelques balises inspirées de deux
colloques organisés par l’Assemblée générale des étu-
diants (AGL) et d’un dossier consacré à la lutte contre
l’échec, également rédigé par l’AGL3.
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Chaque année, depuis 2001, les universités trans-
mettent à la ministre de l’Enseignement supérieur
un rapport sur leurs actions pour lutter contre

l’échec en premier cycle. Celui transmis par l’UCL, très
riche, donne un aperçu de la diversité des initiatives
prises par l’université. «Plutôt qu’un rapport administratif,
nous avons voulu en faire un outil d’information et de
réflexion sur nos pratiques», explique Cécile Vander
Borght, prorectrice à la Formation et à l’Enseignement. 
Ces aides existent sous diverses formes dans les facul-
tés: des cours d’été aux séances d’accueil en début d’an-
née, en passant par des tests facultatifs, des séances de
monitorat et de remédiation, la consultation des copies
d’examen ou les entretiens avec les conseillers aux
études. Plusieurs services comme le Centre d’informa-
tion et d’orientation (CIO) ainsi que le Service d’aide aux
étudiants soutiennent, eux aussi, directement ou indi-
rectement, la promotion de la réussite.
Conçues sur base volontaire, la plupart des activités ren-
contrent un grand succès. Globalement, 97% des étu-
diants de bac 1 en 2007-2008 déclarent avoir participé à
au moins une activité d’aide à la réussite nécessitant une
démarche active de leur part. Celles fréquentées par
plus de la moitié des étudiants de première année sont
les tests organisés en novembre par les facultés, les
séances d’information sur les examens, le monitorat et
la rencontre avec un assistant.

La qualité des cours
«Mais il faudrait faire connaître davantage ces initiatives,
explique la prorectrice. Un large panel de dispositifs est
mis en place et certains restent méconnus des étudiants.»
Autre conviction: «Nous sommes persuadés que c’est
d’abord par la qualité de son enseignement que l’UCL peut
le mieux assurer sa responsabilité dans la promotion de la
réussite à l’université.» Chacune de ces mesures vient
donc en support d’une politique plus globale visant à
offrir un enseignement et un encadrement de qualité.

PÉDAGOGIE

1001 façons 
D’AIDER À LA RÉUSSITE

À la ‘lutte contre l’échec’, l’UCL préfère la ‘promotion de la réussite’. 
Le chemin est long mais les voies qui y mènent sont multiples. 



Les activités les plus pratiquées par les étudiants et per-
çues comme les plus utiles pour les aider à réussir sont
celles qui sont organisées en faculté. Les exemples sont
multiples. La Faculté de sciences économiques, sociales
et politiques, notamment, a obtenu le soutien du Fonds
de développement pédagogique (FDP) pour mieux arti-
culer les dispositifs d’aide à la réussite. Patricia
Vandamme, engagée dans le cadre de ce projet, a coor-
donné la mise en place, pour les 1200 étudiants de bac 1,
d’un passeport pour le bac sur la compréhension de
textes scientifiques. En concertation avec les titulaires
des cours, des actions de remédiation ont ensuite été
mises en place.
À l’École polytechnique de Louvain, où les professeurs
favorisent l’apprentissage par projet, la semaine de ren-
trée des bacs 1 est spécialement conçue pour favoriser
la transition du secondaire à l’université. Les activités
régulières ne débutent qu’après la première semaine
consacrée à des activités préparant les étudiants à l’ap-
prentissage actif. «Nous mettons les étudiants directe-
ment dans le bain, explique le Pr Benoît Raucent. Sans
attendre, ils sont confrontés au type d’activités qu’ils
devront mener durant l’année. Nous les formons au métier
d’‘étudiant actif’.»
Autre initiative encore, à la Faculté de médecine, où,
depuis cette année, sur I-campus, les étudiants peuvent
consulter des fiches de méthode de travail qui évoluent
au fil de l’année. Comment aborder le cours de phy-
sique? Comment préparer son premier «TP» (travaux
pratiques)? Quels rappels sont utiles?… «Elles sont
autant de conseils pour guider les étudiants dans leur
apprentissage», explique Véronique Godin, conseillère
aux études dans cette faculté. Alice Thelen

1. Il s’agit de l’UCL, des Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à
Namur, des Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles et des
Facultés universitaires catholiques de Mons. Ces universités ont mis en
commun leurs ressources pédagogiques pour créer, en 2005, le Centre de
didactique supérieur (CdiS).
2. I-campus est une plate-forme de cours en ligne, www.icampus.ucl.ac.be.
3. www.aglouvain.be
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Les rendez-vous 

du rhétoricien

• Du 23 au 27 février, cours entrée libre.
L’UCL accueille les futurs étudiants pendant
les vacances de Carnaval.

• Le 11 mars, journée des rhétos. C’est l’occasion
d’assister à des cours; de visiter les auditoires,
bibliothèques, laboratoires; de rencontrer des pro-
fesseurs, des chercheurs et des étudiants;…

• Le 21 mars, journée des parents. Parce que
des questions se posent aussi pour les parents,
ceux-ci rencontreront les différents acteurs de
l’université (Facultés, service d’orientation,
service d’aide aux étudiants, etc.), pourront
visiter des logements et se faire une idée de la
vie universitaire sur les sites de l’UCL.

• Les soirées d’information sur la vie pra-
tique (logement, aides financières, sport,
santé, etc.): le 17 mars, à Charleroi; le 18
mars, à Bastogne; le 20 mars, à Tournai.

• Les salons d’information où l’UCL est pré-
sente pour informer les futurs étudiants: du 12
au 14 mars à Liège, les 20 et 21 mars à Tournai
ainsi que les 27 et 28 mars à La Louvière.

> www.uclouvain.be/rhetos-rendezvous

_

Le Salon SIEP de

Bruxelles, en novembre.

Bien orienter, c’est déjà

aider à la réussite.

S.
H
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Maladies rares, les malformations veineuses
n’en affectent pas moins de nombreuses per-
sonnes en Europe. Spectaculaires lorsqu’elles

sont cutanées ou, au contraire, cachées lorsqu’elles
sont intramusculaires, ces malformations peuvent
provoquer des douleurs importantes et gêner d’autres
fonctions. Elles repoussent après ablation et exigent
de longues thérapies. En effet, il n’existe à ce jour
aucun traitement spécifique pour ce type de malfor-
mation dont la cause restait inconnue. Les patients
doivent souvent recourir à plusieurs interventions
sans pouvoir, dans la majorité des cas, être définitive-
ment guéris.
Après quinze années de recherches, le Laboratoire de
génétique moléculaire du Pr Miikka  Vikkula (Institut
de Duve/UCL) et le Pr Laurence Boon, chirurgienne
plasticienne du Centre des malformations vasculaires
des Cliniques universitaires Saint-Luc, viennent de
réaliser une découverte particulièrement importante
en identifiant la cause, hors hérédité, de ces malfor-
mations veineuses (aussi appelées angiomes caver-
neux). Leurs conclusions viennent d’être publiées
dans la prestigieuse revue Nature Genetics. 
Par les travaux antérieurs des Prs Vikkula et Boon, on
connaissait déjà les causes des formes héréditaires
des malformations veineuses, qui concernent environ
6% des patients. Leurs travaux récents permettent
d’expliquer désormais le mécanisme de ces malfor-
mations dans au moins la moitié des 94 autres pour-
cents. Ils ont identifié des mutations qui programment
la suractivation d’une protéine (TIE2), présente sur les
parois internes des vaisseaux. 
Cette découverte ouvre la voie à un traitement plus
spécifique, plus efficace et moins invasif pour les
patients. Ainsi, un inhibiteur de la suractivation de TIE2
peut être envisagé. Ce type de traitement ciblé sur la
cause de la malformation permettra de commencer le
traitement avant le développement de séquelles et
ainsi empêcher la croissance lente mais réelle de la
malformation. La lésion serait alors, d’une certaine

façon, maintenue à un
stade primaire où elle
resterait petite et
indolore. J-F.Dt
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ÉCHO DES LABOS

Au sein d'une collabora-
tion avec l'ULB, l'INSERM
(France) et l'Université de
Zurich, l’équipe du 
Pr Olivier Devuyst
(Service de néphrologie-
UCL) a révélé le rôle
essentiel d’une protéine
de la famille rhésus dans
le fonctionnement du rein.
Les chercheurs ont étudié
le mécanisme par lequel le
rein élimine une grande
quantité d’ammonium
dans l’urine. Ils ont mon-
tré que cette protéine était
impliquée dans la capacité

d’acidification du rein, en
particulier lors d’une char-
ge acide importante. Cette
protéine est aussi expri-
mée dans l’épididyme et
joue un rôle dans le main-
tien du pH du sperme et,
partant, dans la régulation
de la fertilité masculine.
Ce travail, publié dans la
revue Nature, est porté à
l’UCL notamment par le
Dr Hendrica Belge, méde-
cin-assistante en médeci-
ne interne et aspirante du
FNRS. A.T.

>  www.nature.com

Une protéine active dans le rein

Une mémoire en plastique

Une équipe de chercheurs
de l’UCL, menée par le Pr
Alain Jonas (Unité de chi-
mie et de physique des
hauts polymères), est parve-
nue à stocker des informa-
tions numériques dans des
mémoires en plastique.
Après quatre années de
recherche, l’équipe de l’UCL
est parvenue à stocker des
informations sur des
mémoires en plastique de
très petite taille et en utili-

sant de très faibles puis-
sances. Une opération qui
n’avait jamais été réalisée
avec succès jusqu’à présent
et qui donnera le jour à des
mémoires bon marché,
flexibles et transparentes. À
terme, on pourra, par
exemple, intégrer la mémoi-
re contenue dans un iPod
sur un simple bracelet en
plastique ou encore sauver
un film sur un tshirt. J.Cl./I.D.

>  www.nature.com

Le «bad housekeeping» des pucerons

Frédéric Muratori, chargé
de recherches FNRS au
Centre de recherche sur la
biodiversité, vient de
démontrer, dans la revue
BMC Evolutionary Biology,
que les pucerons adoptent
une stratégie originale afin
de se protéger des préda-
teurs. Alors qu’il est admis
que les proies écartent
leurs déjections et ainsi
diminuent le risque d’être
repérées, les pucerons
conservent leurs exuvies

–les cuticules produites
par la mue– au sein de la
colonie: le temps perdu
par les parasitoïdes à exa-
miner et attaquer les exu-
vies est du temps gagné
pour les pucerons en fuite,
alertés par la phéromone
d’alarme sécrétée par leurs
congénères attaqués. C’est
une forme de coopération
que l’auteur compte inves-
tiguer plus avant. D.H.

>  www.uclouvain.be/bdivl

Mieux traiter les

malformations veineuses 

_

Une malformation

veineuse peut handicaper

le fonctionnement 

de la main.
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La vie en colonie des

pucerons est aussi une

façon de se protéger des

prédateurs.



Bloquer le 
DÉVELOPPEMENT DU CANCER

Un système de recyclage d’énergie par les cellules tumorales pourrait expliquer la
progression du cancer. En découvrant et en bloquant ce processus, les chercheurs sont
parvenus à endiguer la croissance de la tumeur. Au cœur de cette découverte, le Docteur
Pierre Sonveaux. 

Louvain: En quoi consiste votre découverte?

Pierre Sonveaux: Ce qui était connu, c’est que le cancer
est composé de deux sortes de cellules tumorales diffé-
rentes. Nous avons découvert que deux populations de
cellules cancéreuses coopèrent par un processus de
recyclage d’un déchet énergétique pour favoriser la
croissance des tumeurs. En élucidant les voies molécu-
laires permettant ce recyclage, nous avons trouvé com-
ment l’empêcher.

Comment avez-vous réussi à bloquer ce processus de

recyclage?

Grâce à l’utilisation d’une molécule bloqueuse. Elle nous
a permis d’identifier et de valider une stratégie nouvelle
capable de détruire sélectivement les cellules tumorales
les plus dangereuses, celles qui sont responsables à la
fois des métastases cancéreuses et de certaines rechutes.
Puisque ces cellules sont très peu sensibles aux traite-
ments conventionnels par chimio- ou radiothérapie, notre
découverte apporte une solution à une problématique cli-
nique d’importance. En combinaison avec la radiothéra-
pie, le nouveau traitement induit une régression quasi
complète des cancers chez la souris. Et il y a de grandes
chances pour que cela soit aussi le cas chez l’homme.

Quel sentiment ressent-on lorsqu’on touche au but?

Une bonne dose d’incrédulité d’abord. Ensuite, une cer-
taine euphorie lorsque l’expérience se révèle plusieurs
fois concluante.

Pour obtenir ces résultats, vous avez notamment passé

un an à l’Université de Duke aux États-Unis. Pourquoi? 

Aux États-Unis, j’ai pu démontrer que la cible thérapeu-
tique était présente dans les cancers humains. Cela m’a
aussi permis de développer différentes techniques de
laboratoire pour mieux comprendre ce processus de
recyclage. Ce qui est aussi intéressant, c’est que l’UCL
dispose de structures qui n’existent pas aux États-Unis.
C’est donc une réelle collaboration intellectuelle et tech-
nique qui a permis cette découverte.  

Qu’est-ce qui vous a amené à la recherche sur le cancer?

C’est une vocation. Je voulais absolument faire de la
recherche à la suite de mes études de pharmacie. J’aime
pousser les choses jusqu’à leurs limites et explorer des
domaines qui n’ont jamais été étudiés. La recherche sur
le cancer génère de nombreux fonds —cette maladie
étant une cause de mortalité importante— qui offrent la
possibilité d’avancer vite. Mon idéal est de savoir que,
par ma recherche, je pourrais sauver des vies. 

Quelles sont vos aspirations dans le futur? 

Suite à ma récente nomination comme chercheur quali-
fié du FRS-FNRS, je souhaite développer, au sein du
groupe de recherche «Cancer et angiogenèse» du 
Pr Olivier Feron à l’UCL, une équipe de recherche qui
s’intéresse principalement à la production d’énergie
dans le cancer et dans d’autres pathologies qui parta-
gent certaines de ses caractéristiques. Ainsi qu’initier
des collaborations avec le monde de l’entreprise phar-
maceutique et exploiter médicalement la nouvelle
approche anticancéreuse que nous avons identifiée.   

Quels sont vos hobbys en dehors de la recherche à l’UCL?

Je suis un philatéliste assidu. Peut-être est-ce un moyen
d’appréhender les disparités qui façonnent notre monde
de manière active, constructive et durable? 
Propos recueillis par Isabelle Decoster 
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Pierre Sonveaux, dans le

laboratoire de

pharmacothérapie.
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gratuit. «Chaque année, cela reste un challenge, qui condi-
tionne surtout l’affiche», expliquent-ils. 
Un autre étudiant gère la programmation musicale et les
contacts avec les professionnels. «Dans le milieu, certains
nous connaissent et savent que nous sommes étudiants. En
général, on nous prend au sérieux mais c’est toujours un
défi», explique Maxime Lhussier. Un jardinier au look de
rocker faisait la Une de l’affiche verdoyante. Il a été conçu
par le responsable promotion, un étudiant en multimédia
à l’Institut des arts de diffusion (IAD). 
Le jour J, le défi est davantage technique: scène, podium,
barrières Nadar, sono,… il faut monter le matériel,
accueillir les groupes, assurer la sécurité, etc. C’est cette
gestion organisationnelle et de leur temps «hors études»
qui conduit ces étudiants à devenir de plus en plus
«pros».

Du jazz à petit prix
De musique sont aussi passionnés les étudiants du Kot
Certino qui organisent, pour la dixième fois, l’Open Jazz
Festival. Un festival très différent puisqu’il se joue en
intérieur et sur plusieurs soirées: 5 à 6 concerts profes-
sionnels, avec une première partie, à petits prix. Jazz
manouche, classique, blues, free jazz,… peu dans le
public sont des inconditionnels du jazz. Le kot, lors de la
sélection des «démos», privilégie donc les genres diffé-
rents. «On se fait plaisir en invitant aussi nos coups de
cœur», expliquent-ils.
Les rôles sont aussi répartis entre les membres de ce
kot-à-projet. Il compte dix étudiants, généralement en
masters dans différentes facultés. Trésorier, président,
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Il n’est pas forcément nécessaire d’attendre l’été… À
Louvain-la-Neuve, les festivals fleurissent dès février.
Organisés par des étudiants, ils sont, pour certains,

dans la fleur de l’âge et ont acquis une belle notoriété.
Les organisateurs sont des kots-à-projet et/ou asbl qui
se sont, de printemps en printemps, professionnalisés.
Ils font de leur festival le projet phare de l’année. Des
événements conçus par et pour les étudiants, mais pas
seulement.
Ainsi le Welcome Spring! Festival, un des plus importants,
est connu comme la fête de la musique néo-louvaniste. Il
accueille chaque année environ 15 000 personnes. Pour sa
19e édition, le 1er avril prochain, on ne connaît pas encore la
tête d’affiche. Mais, précédemment, cette fête a été celle
de nombreux artistes belges tels dEUS, Joshua, Sioen,
Vive la Fête et bien d'autres venus s’essayer ou se confir-
mer devant le public estudiantin. «Nous voulons proposer
une affiche ambitieuse et éclectique, aussi bien rock, rap et
électro», explique Maxime Lhussier, étudiant en romanes
et président du Kot-é-rythme, organisateur du festival.
«Pour un booker belge, la date est intéressante car le public
étudiant est très spontané et réagit, en général, vite et
bien.» Pendant culturel des 24 heures vélo, le festival a
évolué pour s’ouvrir à un public plus large.

En avant la musique
Au Kot-é-rythme, soutenu depuis cinq ans par une asbl,
ils sont neuf étudiants et chacun a son poste. La
recherche de sponsors et de subsides commence dès la
rentrée. Trois d’entre eux ont pour mission d’engranger
les 37 000 euros, nécessaires pour financer ce festival

LE PRINTEMPS des festivals
Des festivals «pros» à prix «mini», voire gratuits. C’est ce que proposent trois kots-à-projet 
néo-louvanistes qui, au fil des années, se sont professionnalisés. 

CULTURE
__

Le jardinier rocker créé 

pour l’affiche du Welcome Spring!

Festival 2008.
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L’apprentissage et la pratique
des langues ne se canton-
nent pas aux salles de clas-
se. Forts d’une approche de
l’enseignement des langues
qu’ils veulent diversifiée, les
professeurs de l’Institut des
langues vivantes (ILV) de
l’UCL s’associent aux étu-
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diants pour proposer une
semaine d’animation inti-
tulée «Les langues aux
quatre vents». Soirées
thématiques, confé-
rences, expositions, ciné-
ma, musique,… sont
parmi les dix événe-
ments qui viendront rap-
peler à tous, enseignants
et étudiants, que la cultu-

re représente le côté vivant
de la langue et que l’une est
incontestablement le pen-
dant de l’autre. Ouvrir la pra-
tique des langues à de nou-
veaux contextes et offrir une
fenêtre sur la multiculturali-
té sont aussi deux objectifs
majeurs de ce projet qui se
déroulera à Louvain-la-
Neuve du 16 au 20 mars. J.Cl.

> www.uclouvain.be/

langues-cultures

responsable des subsides (grosso modo 10 000 euros),
responsable presse, web master, régisseur son et lumiè-
re jusqu’au serveur lors des «afters» suite aux concerts,
les étudiants se mobilisent avant et, surtout, pendant le
festival. Au Kot Certino, la musique les lie d’ailleurs au-
delà de l’Open Jazz et de la vie qu’ils mènent en commun.
Ils jouent en effet tous d’un ou de plusieurs instruments
et se produisent à la demande.

Théâtre étudiant
Autre rendez-vous des festivaliers ce quadrimestre, le
festival de théâtre et des arts de la scène, Universatil.
Durant quatre semaines, le Théâtre universitaire de
Louvain (TUL) propose des productions étudiantes ama-
teurs. En marge des pièces, le festival se poursuit avec
une matinée scolaire, des soirées spéciales, des cartes
blanches et des concerts qui sont autant de partenariats
avec les kots à vocation culturelle. Les pièces et metteurs
en scène sont sélectionnés au début de l’année acadé-
mique, tout comme les 31 étudiants qui débutent sur les
planches. Le festival, accueillant environ 2 500 entrées et
d’un budget de 20 000 euros, est organisé par un kot et une
asbl. Il revisitera cette année le célèbre Huis clos de Sartre
et fera la part belle à quelques créations. De quoi démon-
trer le bouillonnement culturel étudiant. Alice Thelen

> Universatil, du 9 février au 5 mars, www.universatil.be

> Open Jazz Festival, du 9 au 13 mars, www.openjazz.be

> Welcome Spring! Festival, le mercredi 1er avril, www.welcomes-

pring.be

Langues et 

cultures 

à l’unisson

RENDEZ-VOUS

Exposition

Paysage d’architecture
Cette exposition propose une sélection de dessins et
maquettes d’architecture parmi les plus remarquables
des collections des Archives d’architecture moderne
de Bruxelles. Elle offre un regard sur la diversité de
l’architecture en Belgique entre la seconde moitié du
XIXe siècle et le début du XXIe siècle. Cette exposition se
déroule dans le cadre de la saison d’UCL Culture et de
la résidence d’artiste du paysagiste Michel Desvigne.
>Du 5 au 26 février, Forum des Halles, Louvain-la-Neuve.

www.uclouvain.be/culture

Conférences

Le christianisme est-il misogyne?
De nombreuses femmes estiment ne pas être traitées à
l’égal des hommes dans les Églises chrétiennes.
Certaines réclament des postes de pouvoir, d’autres
d’accéder aux ministères ordonnés. Le christianisme
est-il misogyne et androcentrique? A-t-il pris la mesure
des changements sociaux intervenus dans les rapports
homme-femme depuis de nombreuses années? Le
cycle de conférences organisé par la Fondation Sedes

Sapientae et la Faculté de théologie tente de répondre
à ces questions.
>Du 9 février au 24 mars, 20h, à Bruxelles (Centre 

œcuménique, Avenue de l’Assomption 69) ou 

Louvain-la-Neuve (Auditoires Montesquieu). 010 47 36 04. 

www.uclouvain.be/teco

Concert

Piano ou musique soul
Sara Picavet, l’un des jeunes talents pianistiques les
plus en vue du moment, sera l’invitée d’un Midi en
musique le 3 mars. Elle y jouera Messiaen, son compo-
siteur de prédilection, mais aussi des pièces de
Debussy et William Byrd.
De son côté, Bai Kamara Junior (photo) proposera, le
31 mars, un world-blues original, à la fois très moder-
ne et très proche des racines africaines du genre.
>Le 3 et le 31 mars, 12h50, Auditoires centraux E, Bruxelles.

www.uclouvain.be/240607

Conférences

Patrimoines européens en héritage
Des professeurs de la Faculté de philosophie et lettres
de l’UCL proposent un cycle de conférences dans
lequel l’histoire européenne est mise à l’honneur.
L’histoire médiévale (par Jean-Marie Yante), l’art
baroque (par Ralph Dekoninck) et la construction
européenne (par Michel Dumoulin) viendront complé-
ter le cycle inauguré par Jean-Claude Polet.
Organisées d’abord à Charleroi, ces conférences
seront également proposées à Arlon et Eupen.
>Du 3 mars au et 12 mai, 20h, Arlon, Charleroi et Eupen.

Infos: jean-marie.yante@uclouvain.be
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RENDEZ-VOUS

Foire du livre

Crise(s) et création
L’UCL sera présente à la Foire du livre avec un stand,
qui exposera les publications des Presses universi-
taires de Louvain (PUL), et en proposant une série de
débats. Ceux-ci aborderont, de manière multidiscipli-
naire, une série d’aspects centrés autour du thème
choisi pour cette Foire 2009, «Crise(s) et création».
>Du 5 au 9 mars, site de Tour et Taxis, Bruxelles. 

www.flb.be

Danse

La Cité radieuse
Marseille, années cinquante: la Cité Radieuse est
conçue par Le Corbusier. On l'appelle aussi la «maison
du fada». Le spectacle proposé par le Ballet de
Marseille évoque cette Cité Radieuse mondiale où le
corps humain est soumis à des flux incessants d'éner-
gie. Cette création s'inscrit dans la continuation du
projet de Frédéric Flamand «Danse et Architecture». 
>Le 12 mars, 20h, Aula Magna, Louvain-la-Neuve.

www.aulamagna.be

Concert

Du piano au profit du Télévie
Maître de piano à la Chapelle musicale Reine Élisabeth,
Abdel Rahman El Bacha offre un récital autour de
Beethoven et Chopin, ses deux compositeurs de prédi-
lection. Les bénéfices de ce concert reviendront inté-
gralement au Télévie. Depuis sa création, cet évène-
ment a permis de récolter plus de 92 millions d’euros,
intégralement reversés au Fonds national de la
recherche scientifique, au profit de la recherche
contre le cancer et, plus particulièrement, la leucémie. 
>Le 15 mars, 18h, Aula Magna, Louvain-la-Neuve.

www.aulamagna.be

Festival

Évolutions – révolutions
Qu’il s’agisse de Darwin, de Galilée ou d’Einstein, les
scientifiques ont de tout temps remis en question les
connaissances de leur époque. La science en évolu-
tion, moteur de révolutions culturelles, sociales ou
technologiques, sera au centre du Festival
Scienceinfuse organisé dans le cadre du Printemps des
sciences 2009. Ateliers pour petits et grands, confé-
rences, pièces de théâtre, animations, … permettront à
chacun d’approcher la science et ses mille et unes
connaissances.
>Du 23 au 29 mars, Maison des sciences, Louvain-la-Neuve

www.uclouvain.be/scienceinfuse

LIVRES
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Criminologie en
République démocra-
tique du Congo

Cet ouvrage constitue les
actes du premier Colloque
international de criminolo-
gie à Lubumbashi. Les
contributeurs reviennent
sur le pourquoi de la créa-
tion d’une École de crimi-
nologie en RDC, fondée en
2004, sur base d’un partena-
riat interuniversitaire. Les
auteurs approchent la ques-
tion, cruciale pour la crimi-
nologie et la justice pénale,
des crimes collectifs que
l’Europe et l’Afrique ont
connus récemment. Enfin,
la recherche criminologique
est abordée sous l’angle des
méthodes à utiliser pour
comprendre le fonctionne-
ment de la justice pénale,
les pratiques policières, les
comportements des «jeunes
de la rue», entre autres. J.Cl.

> Françoise Digneffe et

Kaumba Lufunda (dir.),

Criminologie et droits humains
en République démocratique 
du Congo, Larcier, 50 €, 2008.
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Dassetto imagine ce que
pourrait être ce royaume
fédéral de type nouveau,
qui «pourrait s'alimenter

d'une utopie branchée sur

les urgences du monde

contemporain» et dont
«les institutions seraient

ainsi plus en résonance

avec la vitalité artistique,

solidaire, civique, intellec-

tuelle, économique de la

société belge». A.T.

> Felice Dassetto, Le cinquiè-
me royaume. Quelles assises
culturelles et sociales pour une
Belgique (con)fédérale?,

Couleur livres, 12€, 2008.

LE CINQUIÈMEROYAUME

Les bâtisseurs de la
chimie moderne

Pour le bien de tous, ils
ont découvert la quinine,
les barbituriques, la baké-
lite, le nylon et le kevlar.
Ils ont contribué au pire
parfois, comme Fritz
Haber, prix Nobel de chi-
mie 1918, qui créa le
redoutable «gaz moutar-
de». Il y a souvent du
hasard dans les grandes
découvertes des chimistes.
Il y a toujours un travail et
des joies énormes. Et, par-
fois, des destins tragiques.
C’est tout cela que propo-
se le professeur
(UCL/Laval) de chimie
Paul Depovere dans La

fabuleuse histoire des

bâtisseurs de la chimie

moderne publié aux édi-
tions De Boeck. Illustré
par des timbres de l’au-
teur, le livre raconte avec
bonheur au grand public,
sensibilisé à l’univers de la
chimie, quelques grandes
avancées modernes de
cette science et l’histoire
de ceux qui en furent les
acteurs. J.-F. Dt

>  Paul Depovere, La fabuleuse
histoire des bâtisseurs de la
chimie moderne, De Boeck, 

12 €, 2008.

Un nouveau royaume
pour la Belgique

«Le quatrième royaume,

celui que vit la Belgique

aujourd’hui, est

intenable», écrit Felice
Dassetto. Il développe dans
son livre une analyse de la
Belgique et invente un cin-
quième royaume, qui sorti-
rait du «fédéralisme binai-

re, invivable, braqué sur

l'opposition Flamands-

francophones». Se servant
des disciplines qui sont les
siennes, la sociologie et
l’anthropologie, Felice



Mille et une escales
Nom: Matthieu Brutsaert

Formation: Ingénieur civil architec-

te, diplômé en 1999.

Vit à Shanghai. Marié, un enfant.

Depuis l’obtention de son diplôme, Matthieu Brutsaert ne
cesse de voyager. Après un échange Erasmus à Lausanne,
il quitte sa ville d’origine, Louvain-la-Neuve, pour
Rotterdam (un an), puis Bâle (un an) et enfin Paris. Il pose
ses valises le temps de cinq années passées dans des
bureaux d’architecture prestigieux… et de rencontrer son
épouse. Il y travaille sur des projets comme la gare de
Liège-Guillemins ou encore le stade olympique d’Athènes.
Parallèlement, il complète sa formation par un master en
management et un master d’ingénieur des ponts.  Depuis
trois ans, il travaille à Shanghai où il supervise le projet de
construction du nouveau terminal de ferry (quatorze bâti-
ments) et développe ses activités en Asie. Ce qui tiendra
cet ancien de l’UCL et de l’Assemblée générale des étu-
diants de Louvain (AGL) éloigné du Plat pays encore
quelques temps…

D’Est en Ouest

Nom: Sophie Dassy

Formation: Licenciée en communi-

cation sociale, diplômée en 1989.

Vit à Cantley, près d’Ottawa. Mariée,

trois enfants.

Installée au Québec depuis 2003, Sophie Dassy est agente
d’information dans un centre régional de réadaptation phy-
sique. Elle a en charge la communication interne et exter-
ne. Le Canada n’est pas la première étape de cette noma-
de. Ayant consacré son mémoire de fin d’études au cinéma
chinois, et profitant de l’enseignement du chinois dispensé
à l’UCL, cette Namuroise a commencé son périple du bout
du monde à l’Université de Pékin. La Chine a été son pays
d’adoption pendant onze ans avant qu’elle n’explore les

ITINÉRAIRE
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DES ANCIENS  

«du bout du monde»  
À l’occasion du vingtième anniversaire de l’émission «Les Belges du bout du monde», un
livre retrace le parcours d’une centaine de ces Belges nomades. Parmi eux, quelques
anciens de l’UCL. Louvain vous en présente trois.

> A.Joveneau et F.Thiébaut, 

Les Belges du bout du monde, 

Racine, 2008.

grands espaces du nord de l’Amérique. De ses études à
l’UCL, Sophie Dassy garde le souvenir d’un enseignement
rigoureux, de grande qualité, et accessible financièrement.
Cette voyageuse ne nourrit qu’un regret: que les échanges
étudiants n’aient pas été aussi développés que maintenant.

Le Congo comme

berceau

Nom: Sandrine Ruppol

Formation: Docteur en médecine,

diplômée en 1996.

Vit à Kinshasa (République démocratique du Congo).

Mariée, deux enfants.

Issue d’une famille de médecins installée à Kinshasa
depuis quatre générations, c’est également là-bas qu’exer-
ce Sandrine Ruppol. Elle a mené ses études à Woluwe, sui-
vies d’une licence en médecine tropicale. Un dépaysement
total pour elle qui avait toujours vécu en Afrique! 
Aujourd’hui, elle représente, en RDC, l’Union internationale
contre la tuberculose et les maladies respiratoires. Elle est
aussi engagée au sein d’une association appelée
RDCCompétence. «Notre but est d’aider chacun à réaliser
qu’il a des forces en lui et dans sa communauté  pour agir, en
terme de santé, sans attendre une aide extérieure, explique-
t-elle. Cela permet d’ouvrir le  dialogue avec les services de
santé, de libérer la parole (comment peut-on se battre
ensemble contre un problème dont on ne parle jamais,
comme, par exemple, le SIDA?) et de redonner confiance.» Un
engagement professionnel entièrement tourné vers ce pays
qui est le sien. Julie Claus
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israélo-palestinienne et des problématiques israélo-
arabes pour la paix et la stabilité mondiales. La tragédie
de Gaza et ses innombrables victimes palestiniennes le
démontrent à nouveau. Des perspectives viables seront
trouvées à partir du moment où des formules équilibrées
seront appliquées, dans le respect de la légalité interna-
tionale et en prenant en compte les aspirations de cha-
cune des parties. L’unilatéralisme et la partialité, pous-
sés à l’extrême, de l’administration précédente ont fait
des ravages, durement payés par bien des innocents.

Un lourd héritage 
De plus, la réputation et la crédibilité des États-Unis ont
été durablement atteintes par les nombreuses violations
des droits humains depuis 2001: prisons de Bagram en
Afghanistan et d’Abou Ghraïb en Irak, bagne de
Guantanamo, utilisation de la torture, non-respect des
Conventions de Genève et du droit international. Des
politiques motivées par la vengeance, la peur fantasmée,
la suspicion vis-à-vis de l’autre et la négation de l’inté-
grité humaine sont indignes d’une grande nation.
L’héritage est particulièrement lourd. Quelques mois ne
suffiront pas à réparer tous les dégâts. Cela dit, vos
atouts sont considérables, ainsi que le démontrent la
joie, l’émotion et l’enthousiasme suscités par votre élec-
tion historique.
En politique intérieure, également, vous héritez d’une
situation très dégradée faite d’un déficit budgétaire mas-
sif, des «subprimes» et d’un système financier déstabili-
sé qui ont mené à une grave crise économique et socia-
le. Les inégalités se sont significativement aggravées, en
particulier du fait des mesures fiscales de l’administra-
tion Bush. Les défis sont nombreux. Votre programme
«Blueprint for Change» montre l’ampleur des enjeux.
Les espoirs sont donc particulièrement importants,
notamment dans le domaine de la protection sociale et
en matière de couverture médicale généralisée.
Les États-Unis et le monde vous attendent. �

M
En janvier, l’Europe et le monde entier ont assisté à votre
arrivée historique à la Maison Blanche. Après huit
longues années d’une administration calamiteuse et bel-
liqueuse, la soif de renouveau et la volonté de change-
ment sont considérables, le besoin d’espoir et la néces-
sité de se diriger vers de nouveaux horizons sont vitaux
pour les États-Unis et pour le monde. 
Vous connaissez cette situation. Dans vos prises de posi-
tion, dans votre livre L’audace d’espérer, vous avez dia-
gnostiqué avec précision et acuité les nombreux maux
touchant les politiques intérieure et étrangère de l’admi-
nistration précédente. Vous avez proposé durant la cam-
pagne et la période de transition des nouvelles voies à la
fois lucides et innovantes. 
Très tôt, dès octobre 2002, alors que cela était audacieux
et courageux, notamment au vu de la propagande falla-
cieuse de l’équipe alors au pouvoir, vous avez été l’un des
rares responsables politiques américains à mettre en
garde contre l’obstination à lancer une guerre en Irak.
L’Histoire vous a donné raison. Depuis mars 2003, les
centaines de milliers de victimes irakiennes, les milliers
de morts américains, la déstructuration de l’Irak, les
plus de 590 milliards de dollars déjà dilapidés dans cette
tragique expédition, les dégâts durables dans tout le
Moyen-Orient: ces éléments, et hélas bien d’autres, ont
prouvé la justesse de votre analyse. L’attente est grande
afin qu’une issue soit trouvée à ce conflit basé sur des
mensonges et des intentions douteuses.
Vous connaissez également la centralité de la question

EN DÉBAT

Élection d’Obama: 
quelles sont les  at

L’arrivée de Barack Obama à la Maison Blanche, suscite

de fortes attentes de changement. Les dossiers qui

jalonneront le mandat du nouveau président sont cru-

ciaux pour le monde entier. Une issue pour la guerre en

Irak, une diplomatie nouvelle à l’égard du Moyen-

Orient, les questions du climat ou du nucléaire nord-

coréen,… sont autant de dossiers dans lesquels les

positions du démocrate, dont l’élection a été saluée par

tous les continents, sont attendues avec impatience et

espoir. L’Europe aussi, où la cote d’Obama a atteint des

LETTRE D’EUROPE AU PRÉSIDENT BARACK OBAMA  
Par Amine Ait-Chaalal

____

Amine Ait-Chaalal est directeur du Centre d'études des crises et conflits

internationaux (CECRI, UCL). Il a été Visiting Scholar à la School of
Advanced International Studies de la Johns Hopkins University à

Washington et à la School of International and Public Affairs de la

Columbia University à New York. 
D.R.
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onsieur le Président,

Ces textes

ont été 

rédigés avant

l’investiture

du président

Obama, 

le 20 janvier.



publique européenne méfiante et confuse. 
Dans le fond, l’Europe a dû admettre qu’elle ne pouvait
pas faire grand chose en dehors du contexte transatlan-
tique. Le défi de la présidence Obama découle de ce
constat: pour mieux s’exprimer sur la scène internatio-
nale, l’Europe a besoin d’une relation adulte et apaisée,
ni hostile ni servile, avec les États-Unis.
L’ère Obama annonce une rupture bienvenue par rapport
au règne des néoconservateurs qui avaient dominé les
six premières années de l’administration Bush. Mais
cette césure n’est pas un réel changement. La politique
étrangère américaine va, selon toute vraisemblance,
retrouver sa «normalité». Washington va redevenir pré-
visible et courtoise. 
Toutefois, le temps présent peut-il se satisfaire d’un
retour à la normalité? Si la gravité de la crise écono-
mique et la poudrière du Proche-Orient exigent beau-
coup de sang-froid et de raison, elles demandent tout
autant de penser «en dehors de la boîte», comme disent
les Américains. 
Alors qu’Obama a promis l’audace d’espérer, l’Europe
pourrait être tentée de souhaiter une présidence améri-
caine classique, ne serait-ce que pour se rassurer sur
son propre manque de témérité. Mais elle ne deviendra
un acteur important du devenir du monde que si elle
contribue à renforcer au sein du nouveau pouvoir améri-
cain ceux qui ont pris la mesure de l’anormalité du
temps présent et de la nécessité de réfléchir et d’agir
avec audace. Le conformisme serait, en ces moments
exceptionnels, une erreur et une faute. �

s  attentes de l’Europe?
sommets, est en attente de renouveau. «Nous avons
besoin d’un new deal pour un nouveau monde», a lancé

José Manuel Barroso (5 novembre 2008). «En France, un
des pays où Monsieur Obama jouit de la plus forte cote de
popularité, on estime, à l'Élysée, qu'à présent, ‘la famille

L’Obamania qui a gagné l’Europe lors de la cam-
pagne électorale américaine a été essentiellement
un phénomène d’opinion publique. Le monde poli-

tique européen a réagi avec beaucoup plus de cautèle.
Les dirigeants d’un vieux continent buriné par les dure-
tés de l’histoire se méfient traditionnellement des
engouements populaires. Et ils se sont très vite agacés
du charisme du candidat démocrate et de sa capacité à
susciter en Europe pareille euphorie.
Plus sérieusement, l’émergence de Barack Obama a
relativisé la prétention européenne à offrir une vision
alternative sur la scène internationale. Les États-Unis
restent la première puissance du monde et l’opinion
publique mondiale l’a démontré en s’intéressant à la
course à la présidence comme si celle-ci était plus déci-
sive pour son propre avenir que n’importe quel autre
événement national ou international. Aucune élection
européenne, aucune sélection d’un président de la
Commission européenne ne pourrait susciter le même
intérêt et la même symbolique. En d’autres termes, la
victoire d’Obama a réduit le soft power européen, cette
ambition d’exercer dans le monde le rôle bienveillant
d’une «puissance tranquille».

L’Europe politiquement correcte
Le président Bush a mené, jusqu’au remaniement minis-
tériel de 2006, une politique unilatéraliste qui a été
dénoncée par une partie significative de l’Establishment
européen. Mais l’impopularité de l’administration avait
aussi l’avantage d’offrir à l’Europe la possibilité d’appa-
raître, à bon compte, comme une puissance raisonnable
et politiquement correcte.
L’Union européenne n’a pas vraiment profité de cet espa-
ce pour forger une politique extérieure originale.
Empêtrée dans ses divisions internes, entravée par la
méga-adhésion de dix nouveaux États membres plus
proches de Washington que de Bruxelles, elle a égale-
ment été victime de la «mélancolie» d’une opinion

OBAMA LANCE UN DÉFI À L’EUROPE
Par Jean-Paul Marthoz

____

Jean-Paul Marthoz est professeur invité en journalisme

international à l'UCL et auteur de Journalisme international (De

Boeck, 2008) et de La liberté sinon rien. Mes Amériques de
Bastogne à Bagdad (Bruxelles, 2008).
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occidentale’ va regagner de l'influence dans le monde,
après une présidence Bush très dévalorisée» (Le Monde,

11 novembre 2008). Quels sont les attentes du vieux

continent? Et comment l’élection de Barack Obama

positionne-t-elle la puissance européenne? 
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