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L’UCL s’est vue attribuer le
budget nécessaire à la
construction de diverses
infrastructures à
destination des sportifs de
haut niveau à Louvain-la-
Neuve, dont une piste
d’athlétisme indoor. Le
projet du centre de
formation pour sportifs de
haut niveau a été
abandonné dans son aspect
initial. Le consortium
Apogia, constitué de l’UCL,
de la Ville et de la Province
du Brabant wallon, doit
aujourd’hui penser à une

4 • Louvain 191 juin -  jui l let  2012

RUBRIQUE

Un champignon
kaléidoscopique 

ÉDITORIAL INSTANTANÉS

La première salle d'athlétisme indoor 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles
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nouvelle structure
répondant aux exigences
du Gouvernement wallon.
Ce développement
permettra à l’UCL de
renforcer sa capacité
d'accueil d'étudiants
sportifs de haut niveau
ainsi que la recherche
dans le domaine du sport,
en créant notamment des
synergies au sein du
monde académique et
scientifique, au bénéfice
des athlètes, de leur santé
et de leur niveau de
performance. 

Ils sont trois, cette année,
rassemblés autour du thème
«Tous connectés… un levier
pour la démocratie?» à avoir
reçu le titre de docteur
honoris causa. Solange
Lusiku édite le périodique
Le Souverain, seul journal
indépendant de la ville de
Bukavu (Congo). Il défend
la démocratie et les droits
des femmes. Amnesty
International est honorée
à travers son secrétaire
général, Salil Shetty (à
droite). Cette organisation
travaillant
en faveur
des droits

Fête de l’université: tous connectés… 
un levier pour la démocratie?

humains compte plus de 
1,1 millions de membres et
sympathisants dans plus de
140 pays et territoires.
Daniel Cornu, journaliste,
universitaire, blogueur,
médiateur et auteur de
référence, a écrit plusieurs
ouvrages majeurs sur
l’éthique du journalisme (au
centre). Il envisage
l’information sur Internet
d’un point de vue critique,
notamment vis-à-vis des
enjeux démocratiques
qu'elle soulève. 
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T rois facultés de médecine et trois hôpitaux universitaires, c’est
un score dont la Région bruxelloise peut s’enorgueillir. L’UCL
apporte une contribution importante à cette «activité santé»

réputée bien au-delà de nos frontières. 30 000 visiteurs convergent,
quotidiennement, vers l’est de la capitale: la moitié d’entre eux se rend
aux Cliniques universitaires Saint-Luc pour y travailler ou y recevoir
des soins tandis que l’autre moitié rejoint l’une des trois facultés de
l’UCL ou une des Hautes écoles pour y étudier ou y travailler. Ceux-là
ont l’embarras du choix, entre les Facultés de médecine et médecine
dentaire, pharmacie et sciences biomédicales,  santé publique, la Haute
école Vinci1 et l’EPHEC. Sans compter de prestigieux instituts de
recherche, tel que l’Institut de Duve, pour ne citer que celui-là.
Cette communauté humaine, c’est, si l’on veut une image forte, l’équi-
valent d’un stade de foot. Pour ma part, je préfère y voir une com-
munauté d’intérêts, d’objectifs, de services, née historiquement avec
l’implantation de l’UCL et des Cliniques Saint-Luc, autour desquelles
sont venues se cristalliser d’autres acteurs. «Woluwe» a poussé
comme un champignon, s’est développé, diversifié, veillant à inté-
grer, harmonieusement, une multitude de métiers et de cultures.
Les visiteurs quotidiens se félicitent de cette ouverture qui entraîne
dans son sillage une vie culturelle et sociale riche, alliant attractivité
et efficience. La délicate question du port du voile a trouvé une issue
qui satisfait tout le monde (il est une pièce «d’uniforme» pour celles qui
veulent le porter au travail). 
Même si sa position, à l’est de la capitale, l’éloigne de questions sociales
qui pèsent lourd au centre, le site accueille aussi de nombreux étu-
diants d’origine étrangère. Reste que son attractivité impose une
réflexion rigoureuse en termes de mobilité et d’espaces verts, deux
points sensibles sur un territoire restreint.
Le secteur des sciences de la santé de l’UCL à Bruxelles fait partie
intégrante de l’Alma Mater. Elle joue, depuis près de 40 ans, le rôle
de pionnière de l’UCL multisite, active en six lieux différents au sein
de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Pr Jacques Melin, 
vice-recteur du secteur des Sciences de la santé

1. Sauf les écoles du Brabant wallon et l’Institut Marie Haps 
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Avec le Parc scientifique et
l’UCL, cette association a
mis sur pied cette bourse
aux idées à destination des
étudiants et des entrepre-
neurs. Le but: favoriser les
rencontres entre ces deux
mondes. D’un côté, des
entrepreneurs qui ont la
volonté de se développer
mais pas suffisamment de
forces vives pour le faire.
De l’autre, des jeunes cher-
cheurs et étudiants,
porteurs d’idées originales
mais sans moyens pour les
mettre en œuvre. «Nous
sommes dans une
situation quasi unique au
monde, explique Jacques

Actifs 
dans leur unif ! 

Chaque année depuis 2004,
l’UCL Mons propose un
concept unique à ses
étudiants de troisième bache-
lier et en année d’étude pré-
paratoire au master, toutes
sections confondues. Les pro-
jets associatifs revêtent un
caractère social ou culturel et
soutiennent, pour la plupart,
des associations de la région montoise. Pour les
étudiants de l’UCL Mons, la défense de leur projet repré-
sente l’aboutissement d’une année de travail. C’est, pour
eux, une occasion unique de se confronter à des problé-
matiques concrètes et d’acquérir des compétences telles
que l’organisation, la collaboration et la planification,
essentielles à leur développement personnel et profes-
sionnel. Cette année, 16 projets ont été développés. Ils
touchent à des thèmes aussi variés que l’écologie, la cul-
ture, la prévention contre les dangers de l’alcool, etc.

Mind and Market: 
un duo créateur d'entreprise 3,5 

millions  

Blome, administrateur de
l’association d’entreprises
AxE 4.25 et co-organisa-
teur de Mind and Market,
avec, dans un rayon de
10 kilomètres, un mixte
entre le savoir d’un côté
et le savoir-faire de
l'autre, c'est-à-dire plus
de 300 entreprises dans
tous les secteurs.» La
4e édition du forum s’est
déroulée le 19 avril et était
une belle réussite:
320 participants et 56 por-
teurs de projet sont venus
se présenter. A la clé de
précieux contacts, mais
aussi des prix pour les
meilleures idées.

La Fondation Louvain a
publié son rapport
d’activités 2011. Sur
environ 3,5 millions de
fonds récoltés en 2011,
72% proviennent
d’entreprises, 19% de
fondations et revenus de
dotations et 9% de
donateurs privés. Pour
76%, ces dons sont
affectés à la recherche,
contre 15% à
l’enseignement.

> www.uclouvain.be/
fondation-louvain 

A
ud

re
y 

G
oo

ss
en

s 
D

.R
.

Ils rejoignent
l’Académie
royale de
Belgique

Ils sont 23 à avoir fait leur
entrée à l’Académie royale
de Belgique. Parmi eux, les
Prs Geneviève Schamps et
Jean-Jacques Quisquater,
respectivement membre et
membre associé de la
Classe technologie et
société. La première est
professeure aux Facultés
de droit et de médecine de
l’UCL, directrice du Centre
de droit médical et
biomédical. Le second,
renommé
internationalement, est
professeur de
cryptographie et de
sécurité multimédia à
l’UCL. Tim Jackson,
physicien et philosophe
anglais et docteur honoris
causa de l’UCL, est
également associé à la
même classe.  

Fabio Maltoni est physicien
théoricien des interactions
fondamentales et membre
du Centre de Cosmologie,
Physique des Particules et
Phénoménologie (Institut
de recherche en
mathématique et physique).
Il vient de décrocher un
mandat de professeur de
recherche Francqui, ce qui
lui permet de se décharger
d’une partie de ses cours au
profit de ses recherches. Il
coordonne, entre autres, un
groupe d’une dizaine de
jeunes chercheurs,
doctorants et post-
doctorants à UCL, ainsi

Fabio Maltoni, 
professeur de recherche Francqui

qu’une équipe,
au CERN à
Genève, qui a
récemment
obtenu un
Senior-ERC
Grant pour
améliorer les
outils
théoriques utilisés  dans la
recherche du Boson du
Higgs. Il pourra ainsi
contribuer,
personnellement, aux
recherches qui visent la
résolution des questions
fondamentales sur l'origine
et le fonctionnement de
notre Univers.
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ENSEIGNEMENT

E-learning,
L'APPRENTISSAGE 2.0
L’e -learning reprend communément l’utilisation des nouvelles technologies (et en particulier
Internet) dans les processus d’enseignement et d’apprentissage. À l’UCL, les ressources en ligne se
multiplient et la pédagogie évolue, au profit de la réussite de l’étudiant.

«Screencast», «podcast», «cours en ligne»…
autant de termes qui ont rejoint les mots «syl-
labus» ou «cours magistraux» dans le jargon

des étudiants universitaires. Et pour cause: l’intégration des
nouvelles technologies dans les processus d’enseigne-
ment et d’apprentissage y apporte un vent de nouveauté,
sous le vocable d’e-learning. 
«Enseigner et apprendre sont deux choses différentes, rap-
pelle le Pr Marcel Lebrun, spécialiste de ces questions au
sein de l’Institut de pédagogie universitaire et des multi-
médias (IPM) de l’UCL. Or, 'e-learning' signifie bien
‘apprendre en ligne’. Utiliser des vidéos pour transmettre des
contenus fait partie de l’enseignement… mais tout l’enjeu est
d’aider l’étudiant à mieux apprendre, précisément là où il est
en train de le faire, c’est-à-dire chez lui, dans une biblio-
thèque, en Belgique ou ailleurs.»Les nouvelles technologies
amènent à revoir les concepts de lieu et de temps de l’ap-
prentissage. Là où, auparavant, les ressources étaient peu
nombreuses et transmises uniquement par le livre et le
cours magistral, à l’heure actuelle, elles sont partout et
facilement accessibles. «Ce qui ne change rien à l’impor-
tance de la transmission du savoir, précise le professeur. Et
si le but n’est bien entendu pas de ‘débarrasser’ l’enseignant
de son travail, il est bien de libérer du temps pour les échanges
interactifs avec ses étudiants.»
Un avis partagé par le prorecteur à l’Enseignement de
l’UCL, le Pr Vincent Wertz: «L’UCL est partisane de favori-
ser les pratiques d’e-learning, à condition qu’elles soient
synonymes d’une réelle plus-value au niveau pédagogique
et d’une amélioration de l’attitude des étudiants, à savoir
qu’elles les rendent encore davantage acteurs de leur for-
mation.»

Screencast et travaux pratiques
Les exemples d’utilisation de l’e-learning ne manquent
pas et viennent tout simplement donner raison à cette
conception.
Jean-François Rees, professeur à la Faculté des sciences

et futur président de l’IPM (il entrera en fonction en sep-
tembre), enseigne la biologie animale en première année
de bachelier. Dans ce cadre, les étudiants suivent quatre
fois 2 heures de travaux pratiques. Auparavant, ces TP
consistaient en une introduction théorique de 20 minutes
suivie d’une séance d’observation et de dessins de coupes
par les étudiants. «J’ai proposé une nouvelle manière de
procéder, explique le Pr Rees. Une semaine avant chaque TP,
nous mettons en ligne un screencast qui reprend un document
de type PowerPoint comprenant les éléments de l’introduc-
tion théorique, agrémentés de commentaires. Cette intro-
duction n’est dès lors plus reprise lors de la séance, ce qui
laisse forcément plus de temps au travail d’observation. Nous
nous sommes vite rendu compte que les étudiants arrivent
au TP en ayant consulté ce document.» Le temps libéré
donne la possibilité de pratiquer, à la fin de la séance, une
courte interrogation qui permet d’évaluer la compréhen-
sion de la matière et non plus seulement les dessins réa-
lisés. «Cela valorise autrement l’investissement de l’étu-
diant», précise Jean-François Rees.
L’enseignant utilise aussi les screencasts commentés pour
l’explicitation de cinq notions essentielles du programme
du cours. «Je constate un effet positif sur la façon dont les
étudiants échangent les informations entre eux en utilisant
les outils collaboratifs mis à leur disposition via iCampus, la
plateforme de cours en ligne de l’UCL», précise-t-il encore.

Podcasts et participation aux cours
Il est des cas où les nouvelles technologies se sont avérées
incontournables. En Faculté de médecine, en raison de
l’importante augmentation du nombre d’étudiants en pre-
mier bachelier, les autorités n’ont eu d’autre choix que de
dédoubler les cours. Ces nouvelles dispositions ont amené
les enseignants à développer diverses initiatives.
Ainsi, certains cours sont filmés et retransmis en direct dans
un deuxième auditoire… mais aussi versés sur le web après
coup.  «Les enseignants ont été positivement interpellés par
cette expérience,explique Vincent Wertz. Non seulement, les
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Dédoubler les cours et les diffuser
en direct dans un deuxième
auditoire permet de toucher plus
d’étudiants, et favorise
l’interactivité.

étudiants continuent d’assister aux cours mais, de surcroît,
y sont plus actifs. Il semblerait que la vidéo les rende plus
participatifs dans leur écoute car ils savent qu’en cas de notes
incomplètes, ils pourront toujours revoir l’exposé du profes-
seur.» Et le prorecteur de préciser qu’il ne faut pas pour
autant en venir à un enregistrement systématique des
cours, mais bien s’assurer de la plus-value de cette pra-
tique en termes pédagogiques.
Autre expérience menée en Faculté de médecine, dans le
cadre d’un cours également dédoublé: plutôt que de don-
ner deux fois son cours, l’enseignant a choisi de réduire le
nombre d’heures de cours magistraux. Les heures libé-
rées ont été consacrées à la réalisation de podcasts scé-
narisés afin d’expliciter certaines notions non vues au cours.

L’enseignant a pu constater que les étudiants
maîtrisaient ces questions à l’examen.
On le voit, compétences technologiques et
humaines se rejoignent pour permettre à
l’étudiant de disposer de tous les moyens
utiles à sa réussite. Et, c’est certain, les
jeunes accrochent à ces nouvelles
méthodes. «Il n’y a pas de doute là-dessus,
explique Jean-François Rees, nos étudiants
sont 'nés' avec Internet et la vidéo ou les pod-
casts revêtent un aspect attrayant qui leur
donne envie de mieux s’impliquer dans leurs
cours.»Et Marcel Lebrun d’insister sur l’im-
portance pour l’Université de poursuivre
dans la voie d’une mise en question conti-
nue de ses méthodes pédagogiques, de
mettre en place des politiques réfléchies
qui permettent des impulsions dans la mise
à disposition des technologies, en travaillant
sur la cohérence entre les objectifs pour-
suivis.

Entièrement à distance
Enfin, du côté des adultes en reprise
d’études qui composent par ailleurs avec

une vie professionnelle et/ou familiale, l’e-learning offre des
possibilités qui sont appelées à se développer. À l’UCL, le
Certificat en relations internationales est proposé entiè-
rement à distance. Les étudiants ont accès à des supports
de cours variés (podcasts, références, présentations com-
mentées…) 24h/24, quel que soit l’endroit où ils se trouvent.
Ils disposent aussi d’un encadrement individuel et tutoré.
Pour le prorecteur Vincent Wertz, «cette initiative est une 
première expérience qui sera immanquablement suivie par
d’autres. Mais elles doivent idéalement naître de la collabo-
ration entre les différentes universités de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles afin de correspondre à un cadre juridique
précis en termes d’acquisition de diplômes.»
Julie Claus
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RECHERCHE  

METTRE UN FREIN À LA RÉDUCTION

de nos libertés civiles   
Quel est le sens du métier d’avocat, de juriste ou de criminologue, sinon de reconnaitre et
de dénoncer les injustices? C’est la voie qu’a choisie une académique canadienne, 
Nathalie Des Rosiers, mise à l’honneur par l’UCL.  

«L
a démocratie ne s’accomplit plus aujourd’hui dans
la réalisation de la seule égalité politique. N’est-
il pas urgent de rappeler que, dans une démo-

cratie qui se respecte, le droit a notamment pour vocation
de protéger les plus faibles?» Le Pr Marc Verdussen ques-
tionne sa discipline. Pour lui, aujourd’hui, trop de citoyens
fragilisés par leurs conditions de vie restent des ‘sans-
voix’. 
On pense notamment aux personnes en situation de pau-
vreté, aux immigrants, aux femmes, plus généralement à
ceux qui sont vulnérables. Qui protègent leurs libertés, et
celles de tous?... C’est le combat que mène Nathalie Des
Rosiers. Consœur canadienne du Pr Verdussen, elle a été
honorée par l’UCL en mai dernier (lire encadré).

Nathalie Des Rosiers, vous êtes académique,
spécialiste en droit constitutionnel. Vous dirigez aussi,

depuis 2009, l’Association canadienne des Libertés
civiles. Pourquoi cette double carrière?

Nathalie Des Rosiers:On ne peut pas être professeure
de droit constitutionnel, se préoccuper des droits fon-
damentaux, sans s’intéresser à leur introduction dans
la vie des gens. Durant ma carrière académique, j’ai
réfléchi à ce que le droit constitutionnel devrait «dire».
Aujourd'hui, je me préoccupe tout autant de son inté-
grité et de sa cohérence que de son effectivité. Pour le
faire, il faut aller dans les tribunaux mais aussi au-delà,
à la rencontre de ceux qui n’y vont pas.

Que fait exactement votre association?
Nous intervenons pour protéger les libertés civiles de
tous les Canadiens. Quand un juriste nous appelle parce
qu’il est dépassé par une affaire – un étranger, par
exemple, qui a été intimidé lors d’un interrogatoire –,

La vulnérabilité, en droit 

Le 3 mai 2012, la Faculté de droit et de crimino-
logie de l’UCL a décerné le titre de docteur hono-
ris causa à trois scientifiques de renommée
internationale: Nathalie Des Rosiers (Université
d’Ottawa), Simon Deakin (Université de
Cambridge) et Brigitte Feuillet (Université de
Rennes). Ils étaient rassemblés autour du thème
«la protection des personnes vulnérables».
Scientifique anglo-saxon, Simon Deakin s’est
intéressé au cours de sa carrière aux enjeux de
la transformation du droit du travail à l’ère de la
globalisation. Brigitte Feuillet, quant à elle, allie
dans ses recherches le droit et la bioéthique. Elle
est à l’origine de la création d’un réseau universi-
taire international de bioéthique qui rassemble
des chercheurs de tous les continents. 
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Nathalie Des Rosiers reçoit son 
titre de docteur honoris causa en
robe et épitoge de circonstance.
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nous agissons. J’écris des lettres toutes les semaines
pour qu’une décision soit revue, qu’une action soit cor-
rigée...  Nous intervenons également dans les litiges, à
titre gratuit. Ou encore devant les législatures pour dis-
cuter des lois éventuelles avec les gouvernements. Notre
but est d’être garants du droit: on s’inquiète beaucoup
de décisions qui créeraient un précédent sans réflexion
sur les enjeux à long terme.

Réseaux sociaux, sondages, recensements, enquêtes…
produisent aujourd’hui une masse de données qui
font de la statistique une science en plein boom. En

entreprise, sa place était déjà conséquente; elle ne cesse
de se développer. En termes de recherche aussi, de nou-
velles questions apparaissent: elles concernent la recherche
médicale, la génétique, l’agronomie, la finance… Pas éton-
nant que l’Institut de statistique de l’UCL1, qui fête cette
année ses 20 ans, ait doublé dans le même temps ses
effectifs. Il est animé par dix académiques et une vingtaine
de chercheurs, post-docs et doctorants. Dont les produc-
tions scientifiques ont été épinglées dans le top 30 mon-
dial du QS World Rankings.
La clé du succès? «Elle tient à l’idée du fondateur de l’Insti-
tut, le Pr Léopold Simar, d’avoir regroupé les statisticiens au
sein d’un seul centre de recherche alors qu’ils étaient dis-
persés dans l’université», explique Rainer von Sachs, l’ac-
tuel président. Si les mathématiques sont le berceau des
statistiques, elles peuvent être appliquées dans une foule
de domaines: d’où la nécessité d’une structure de recherche
interdisciplinaire, qui l’est encore aujourd’hui. L’Institut

Statistique plein boom, 
UCL à la pointe

est aussi fortement international et anime son réseau
scientifique par l’organisation de colloques internationaux
(le dernier en date, fin mai: une cérémonie de remise de
doctorats honoris causa facultaire à Paul Embrechts et
Raymond J. Carroll, deux statisticiens de renom). Ce qui a
changé en vingt ans? «La complexité des données, relève
Ingrid Van Keilegom, statisticienne. Elles sont aujourd’hui
à haute dimension, elles comportent de multiples variables
et imposent un traitement ‘intelligent’, facilité par les super-
ordinateurs (des ordinateurs ultra-puissants sur lesquels les
chercheurs peuvent 'faire tourner leurs codes'). La théorie
mathématique ne suffit plus, la simulation est devenue par-
tie intégrante de la recherche en statistique.»Si leur domaine
est pointu, les chercheurs mettent un point d’honneur à par-
tager leur science. La preuve? Les nouveaux programmes
d’enseignement (dont un cursus pour des professionnels
qui cherchent un appui spécifique en statistique en entre-
prise privée) et un service de formations et conseils, que
peuvent solliciter tous les chercheurs de l’Université. A.T.

1. www.uclouvain.be/isba 

Les libertés civiles sont-elles particulièrement
menacées aujourd'hui?

Oui, nous sommes à une période charnière. Une cer-
taine euphorie entourait la protection des libertés civiles
et de l’égalité dans les années 60. Dans les années 80-
90, avec l’Afrique du Sud par exemple, s’est ouverte une
nouvelle ère qui allait protéger les droits constitutionnels
et sociaux. Puis en 2001, le choc: s’est développée une
politique plus coercitive, qui a donné lieu à des déra-
pages ces dernières années (présomption d’innocence
ignorée, torture, impunité…).  Nous devons rester vigi-
lants, particulièrement face aux demandes accrues de
plus de sécurité et au pouvoir de la police, des services
de sécurité, de renseignements… Les Droits de l’homme
sont en recul. Il existe de grands dangers pour la justice
sociale qui, on le voit, est facilement brimée par des pou-
voirs sans limites. Notre association et son réseau de
bénévoles donnent de la crédibilité à cette résistance. 

Qu’est-ce qui vous a motivée au cours de votre carrière?
La capacité de reconnaitre les injustices, je pense. Pour-
quoi notre profession de juriste ou de criminologue existe-
t-elle, sinon pour reconnaître et dénoncer les injustices.
Je paraphrase souvent un poème de Martin Niemöller
qui dit: «Quand ils sont venus chercher les communistes,
je n’ai rien dit parce que je n’étais pas communiste, les syn-
dicalistes… les juifs… les catholiques… Puis ils sont venus
me chercher, et il ne restait personne pour protester.»

Propos receuillis par Alice Thelen
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RECHERCHE

Professeur à l’UCL et chercheur à l’Earth and Life Ins-
titute, Jean-Pascal van Ypersele sera, à Rio +20,
représentant du Groupe d’experts Intergouverne-

mental sur l’Evolution du Climat et du Conseil fédéral du
développement durable.

Louvain: La conférence de Rio en 1992 a-t-elle tenu
ses promesses?

Jean-Pascal van Ypersele:En partie seulement. L’avan-
cée principale de la première conférence de Rio était de
montrer que les questions d’environnement étaient indis-
sociables de celles liées aux modèles de développement.
La notion de développement durable – équilibrer les aspects
environnementaux, économiques et sociaux en matière
de développement sans compromettre la possibilité, pour
les générations futures, de satisfaire leurs besoins – intro-
duite par le rapport Brundtland (du nom de l’ancienne Pre-
mière ministre de Norvège, docteur honoris causa UCL
1999) a été très largement vulgarisée. Toutefois, il faut
reconnaître que bien des indicateurs continuent à mon-
trer un stress majeur des écosystèmes terrestres et marins,
une accumulation de gaz à effet de serre et une pression
exagérée sur les ressources non-renouvelables, avec une
injustice toujours aussi flagrante entre les populations
riches et pauvres.  

En 1992, vous compariez Rio à la Déclaration des droits
de l’homme. 

J’en suis convaincu. Les juristes parlent d’ailleurs à
présent de «droits humains de troisième génération» à
propos des droits issus des 27 principes de la Déclara-
tion de Rio. Les pays qui insistent sur l’importance de
la souveraineté sont cependant peu enclins à les traduire
en termes juridiquement contraignants.

Quels sont les faits marquants que l’on n’aurait pas
imaginés il y a 20 ans? 

L’essor d’Internet et la miniaturisation de l’électronique
(GSM, GPS, micro-informatique) a permis un partage inouï
d’informations en provenance de tous les recoins de la pla-
nète. Plus personne ne peut ignorer l’état du monde.

Le partenariat avec le Sud pour lequel vous plaidiez 
a-t-il progressé?

Les pays émergents se rendent compte que l’environne-
ment compte pour eux aussi, et ils commencent à prendre
des mesures de prévention. Mais le partenariat Nord-

L’UCL a signé, en juin, avec d’autres institutions
d’enseignement supérieur, une déclaration d’in-
tention dans laquelle elle s’engage à soutenir le
développement durable par le canal de
l’enseignement, de la recherche, sur les campus,
mais aussi dans son environnement et par le biais
de réseaux internationaux.    

Dans l'œil DU CYCLONE 
«Rio, un bon point… de départ»: en septembre 1992, Louvain publiait une interview de
Jean-Pascal van Ypersele, représentant, à Rio, du Conseil national d’Avis sur le climat,
l’environnement et le développement. Bilan, 20 ans plus tard, avec le vice-président du GIEC.

Sud est loin d’être suffisant, alors que bien des problèmes
ne peuvent être gérés qu’à l’échelle globale.

Vous plaidiez aussi pour que la recherche et
l’enseignement prennent cette problématique
davantage en compte. Est-ce le cas?

La recherche a beaucoup progressé, montrant toujours
mieux quels sont les défis, mais aussi les éléments de
solution1. Ce qui manque surtout, c’est la volonté poli-
tique de mettre tout cela en pratique. Quant à l’ensei-
gnement, sauf exception, il intègre beaucoup trop peu ces
questions essentielles dans les programmes de tous les
étudiants. Et certains lobbies tentent d’influencer néga-
tivement ces programmes, car la vérité les dérange.

1. Voir aussi : www.congrestransitiondurable.org
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Une environnementaliste embrasse un globe terrestre à l’entrée 
du pavillon brésilien lors du Sommet Rio +20.
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Remettre    
LES PENDULES À L’HEURE 
La vague de climato-scepticisme a laissé des traces jusqu’en Belgique, y compris dans les
universités. De jeunes scientifiques de l’UCL viennent d’ouvrir un site web destiné à remettre 
les pendules à l’heure.

Yaller ou pas? S’exprimer ou se taire? Jouer le jeu de
l’arène médiatique ou rester en retrait? Pour tous
ceux qui maîtrisent la question climatique, le dilemme

se fait taraudant: que faire face aux climato-sceptiques?
Refuser de participer au débat public, c’est leur dérouler
le tapis rouge et leur donner un écho qu’ils s’empressent
d’utiliser pour diffuser leur prose «négationniste». À l’in-
verse, participer au débat et accepter la confrontation avec
eux revient à cautionner l’idée qu’un doute subsiste quant à
la réalité du réchauffement (ou quant à la responsabilité de
l’homme dans ce phénomène) et que la communauté scien-
tifique est elle-même divisée. Parlez, causez, argumentez avec
brio, défendez-vous comme un beau diable: il subsistera tou-
jours l’impression diffuse, face aux dénigreurs du réchauf-
fement, qu’il existe un doute, même réduit, sur la gravité du
changement climatique, ses racines et ses impacts. Et voilà
les pourfendeurs du GIEC1 gagnants à tous les coups! 

Le taureau par les cornes
Aux prises avec ce choix cornélien, une poignée de docto-
rants et assistants du Centre de recherche sur la Terre et
le Climat Georges Lemaître ont décidé de prendre le tau-
reau par les cornes. Avec l’aide du prorecteur à l’ensei-
gnement, Vincent Wertz, et des doyens des Facultés des
sciences et d’ingénierie biologique, agronomique et envi-
ronnementale, Jan Govaerts et Jacques Mahillon, ils ont
organisé un cours spécial, en mai dernier à Louvain-la-
Neuve: une heure de «remise à l’heure des pendules», don-
née par Jean-Pascal van Ypersele, climatologue et vice-
président du GIEC, histoire de rappeler les fondamentaux
de la science climatique. La nécessité de cette riposte vient
d’un triple constat. Primo, les étudiants, particulièrement
ceux des premières années scientifiques, semblent inter-
pellés par la diffusion des idées climato-sceptiques. Leur
trouble accouche d’un déferlement de questions posées
aux assistants lors des séances de labo. Débordés, ceux-
ci ne parviennent plus à leur répondre avec la disponibilité
et la précision requises. Secundo, l’invitation récente de la
Chambre (Parlement fédéral) à des climato-sceptiques a
laissé des traces. On ne mesurera sans doute jamais assez
l’impact symbolique et médiatique d’une telle initiative, à

la fois surannée (quinze ans après le Protocole de Kyoto!)
et confondant la nécessité du débat démocratique et celle
du débat scientifique. Tertio: invités récemment par le
personnel néo-louvaniste d’IBA, lui aussi troublé par le
discours «sceptique», ce groupe d’assistants et doctorants
a pu constater l’efficacité d’une posture scientifiquement
posée et argumentée pour démonter le discours des afi-
cionados de Claude Allègre2 et consorts.

L'info à la rescousse
Mais il fallait aller plus loin. De là, l’idée d’ouvrir une
page web (www.climate.be/desintox) spécialement des-
tinée à informer les étudiants (et toute personne inté-
ressée). Trois thèmes y sont développés via des articles,
cours, références d’ouvrages, posters, etc. Primo, com-
prendre le climat et le réchauffement. Secundo, les outils
pour contrecarrer les sceptiques, «exercice» à l’appui.
Tertio, l'analyse du contexte politique et historique de
la stratégie climato-sceptique. «Nous ne voulons pas faire
nous-mêmes le débat, commente Sylvain Bouillon, l’une
des chevilles ouvrières du site web. Mais informer au
mieux les étudiants et leur donner le moyen d’interpeller
les sceptiques en toute connaissance de cause, afin qu’ils
trouvent leurs propres réponses». Cela s’appelle de la
pédagogie. Philippe Lamotte

1. Le Groupe intergouvernemental d’experts sur  l’évolution du climat
(GIEC) est l’instance scientifique chargée d’évaluer la rigueur et la fiabi-
lité des travaux d’experts sur le changement climatique. 
2. Ancien ministre français et scientifique, Claude Allègre est l’un des
climato-sceptiques européens les plus acharnés. 
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Donner 
les moyens
d’interpeller
les sceptiques
en
connaissance
de cause.



logement.  La décision de s’implanter dans le parc scien-
tifique de Louvain-la-Neuve n’est pas due au hasard: la
proximité de la capitale de l’Europe, la collaboration avec
l’UCL, université européenne très réputée, ainsi que l’im-
plantation au sein d’un parc scientifique ont constitué des
arguments décisifs. La bonne collaboration existant entre
l’UCL et l’Agence wallonne à l’Exportation a, elle aussi,
joué favorablement, Wuhan étant l'une des trois priorités
géographiques de l’AWEX. Enfin, les deux partenaires par-
tagent le même esprit d’entreprise et de collaboration
technologique et scientifique. 

Sciences, TIC, logistique et
environnement
Le futur China-Belgium Technology Center s’installera à
Louvain-la-Neuve, dans le parc Fleming, entre l’E411 et la
N4, sur un terrain de 8,5 ha. Cet investissement de plus de
100 millions d’euros sera financé par la banque chinoise
ICBC, avec la participation (symbolique) de la ville de Wuhan.
Le potentiel de création d’emplois est estimé à 2 000 per-
sonnes. Quant au profil préférentiel des entreprises chi-
noises concernées par le futur incubateur, il est déjà éta-
bli: des sociétés innovantes ou de haute technologie, actives
dans les secteurs des sciences, des TIC, de la logistique
et de l’environnement seront appelées à rejoindre Lou-
vain-la-Neuve. 
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La première pierre du China-Belgium Technology Cen-
ter (CBTC) vient d’être symboliquement posée: une
promesse d’emphytéose a été signée, au printemps,

par Bruno Delvaux, recteur de l’UCL, et Wei Gong, fonda-
teur et directeur de la société East-Lake Hi-Tech Innova-
tion Center (WHIBI). Jean-Claude Marcourt, ministre de
l’Économie de la Région wallonne, et Zhigang Wang, vice-
ministre chinois des Sciences et de la Technologie, avaient
également fait le déplacement. C’est en 2010 que la société
privée WHIBI a initié ce projet, en partenariat avec le parc
scientifique de l’UCL. Objectif: promouvoir l’innovation croi-
sée entre la Belgique et la Chine. WHIBI est un expert
réputé dans la gestion d’incubateurs: en 1987 déjà, il créait
le premier incubateur d’entreprises en Chine, à Wuhan.
Par la suite, il a accompagné plus de 1 200 entreprises
dans ses neuf parcs d’incubation hi-tech, eux-mêmes
déployés dans un vaste réseau de villes comme Wuhan,
Shanghai, Chengdu et Shenzhen. 

Des arguments décisifs
WHIBI offre un service complètement intégré: la location
de bureaux et d’espaces de travail ou de labos, mais éga-
lement des services d’accompagnement tels que business
plan, analyse marketing, réglementations sociales et finan-
cières, autorisations administratives, recherche de parte-
naires, financement... Enfin, il va jusqu’à prendre en charge
les aspects catering, services aux personnes et même

Au carrefour   
DE LA BELGIQUE ET DE LA CHINE      
En 2015, le China-Belgium Technology Center accueillera, dans le parc
scientifique de Louvain-la-Neuve, des entreprises chinoises désireuses de collaborer
avec l’université et les entreprises belges. 

Wuhan, ville de plus de 9 millions d’habitants, est
un carrefour fluvial, routier et ferroviaire
historique situé à 1 000 km de Pékin, Shanghai et
Canton. Elle concentre 40% des investissements
français en Chine, ce qui en fait à la fois la ville la
plus francophile et un gigantesque centre univer-
sitaire (1 million d’étudiants) et de recherche
(optoélectronique, mécatronique…). La ville est
également l'un des cinq pôles de développement
du 12e Plan quinquennal chinois (2011-2015), axé
sur l’innovation scientifique et technologique. 

SERVICE À LA SOCIÉTÉ

_
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Le développement de Promethera Biosciences connait
aujourd’hui un spectaculaire coup d’accélérateur,
grâce à un apport de capital extraordinaire, issu d’in-

vestisseurs privés pour 17 millions d’euros et de la Région
wallonne pour 6,6 millions. C’est la preuve de l’immense
potentiel de la société, de sa valeur scientifique et indus-
trielle et de la qualité de ses équipes de chercheurs. Cette
manne financière va permettre à Promethera de poursuivre
le développement de l’HepaStem, un produit de thérapie
cellulaire innovant qu’elle a mis au point pour traiter cer-
taines maladies du foie, et plus particulièrement les mala-
dies métaboliques pédiatriques. 

Thérapies cellulaires 
Le laboratoire d’hépatologie pédiatrique et thérapie cellu-
laire, dirigé par le Pr Étienne Sokal, travaille depuis plusieurs
années sur de nouveaux traitements pour les patients
atteints de maladies génétiques provoquant un déficit fonc-
tionnel du foie. Certaines de ces maladies nécessitent une
transplantation du foie, une opération lourde, très coûteuse
et parfois irréalisable. «Pour contourner les problèmes inhé-
rents à la transplantation hépatique, nous avons exploré la
voie des thérapies cellulaires et finalement réussi à mettre  au
point un traitement novateur», explique le Pr Étienne Sokal. 

Un traitement révolutionnaire 
Les scientifiques sont parvenus à identifier et isoler une
cellule souche hépatique progénitrice, qui présente la par-
ticularité d’être déjà programmée pour devenir une cellule
du foie. Ces cellules, à la base du produit Promethera HepaS-
tem, permettent de traiter des dizaines de patients à par-
tir d’un seul organe et  peuvent être cryopréservées de
façon très efficace. L’innovation majeure d’HepaStem réside
principalement dans la simplicité de son utilisation. «Le
traitement  consiste en une simple injection de ces cellules pro-
génitrices dans la veine drainant vers le foie, ce qui permet
d’éviter une chirurgie invasive, telle qu’une transplantation
hépatique, dans un certain nombre de cas», commente le
Pr Sokal. À ce jour, ce type d’injection a été effectué avec
succès chez trois patients atteints d’une maladie métabo-

Promethera  
DOPÉE PAR DES INVESTISSEURS
PRIVÉS     
Promethera Biosciences, société spécialisée dans le traitement des pathologies 
du foie par cellules souches, vient de clôturer une levée de fonds exceptionnelle de
près de 24 millions d’euros. Cette spin-off de l’UCL a été fondée il y a trois ans par le 
Pr Étienne Sokal.

lique. C’est une première mondiale.  Grâce à l’augmenta-
tion de capital considérable que connait Promethera, les
scientifiques vont pouvoir poursuivre leurs recherches et
élargir cette technique révolutionnaire à la plupart des
maladies du foie d’origine génétique. Anne Mauclet

RECHERCHE

_

Le Pr Étienne
Sokal, chef du
Service de
gastro-
entérologie et
hépatologie
pédiatrique
aux Cliniques
universitaires
Saint-Luc. 

La spin-off  Promethera a pu voir le jour grâce
notamment à l’appui du Louvain Transfer Tech-
nology Office (LTTO), un outil mis en place par
l’université afin de valoriser le fruit de ses
recherches. Plus de 50 spin-offs, qui génèrent
plus de 3 000 emplois, ont été créées entièrement
ou en partie grâce aux résultats des recherches
menées à l’UCL dans différents secteurs. Dans le
domaine de la santé, L’UCL et le Ludwig
Institute viennent de lancer iTeos Therapeutics
SA, une spin-off destinée à développer un traite-
ment innovant contre le cancer (voir «L’écho des
labos» ci-contre).
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Le Pr Jean-Christophe
Renauld récompensé

Jean-Christophe Renauld est un chercheur heureux:
il a décroché le Prix Allard-Janssen 2012 pour ses
travaux sur le cancer au Ludwig Institute for Cancer

Research et à l'Institut de Duve. Son projet de recherche
a pour objet d'identifier les mécanismes par lesquels les
cellules cancéreuses, en particulier les cellules leucé-
miques, acquièrent une capacité à proliférer de façon
indépendante de facteurs de croissance.  La proliféra-
tion de cellules normales par la moelle osseuse est stric-
tement contrôlée par des facteurs de croissance, ou cyto-
kines, qui permettent d'adapter la production de nouvelles
cellules sanguines aux besoins de l'organisme. En cas de
leucémie, cette prolifération est dérégulée, menant à une
croissance anarchique de cellules tumorales.  Le labo-
ratoire du Pr Jean-Christophe Renauld a mis au point un
modèle de culture de cellules in vitro dans lequel des
lymphocytes normaux acquièrent spontanément la capa-
cité de proliférer indépendamment des facteurs de crois-
sance. L’exploitation de ce modèle a déjà permis d'iden-
tifier certaines mutations, ce qui valide la relevance
clinique du projet. À terme, ces travaux sont susceptibles
d’ouvrir autant de nouvelles perspectives d'intervention
thérapeutique potentielle.

Prévenir 
la «guerre des talents»

D’ici 2015, 43% de la population active sera com-
posée de personnes de plus de 45 ans. La ques-
tion de la pénurie de certains profils se posera

donc rapidement de manière criante. Certains profes-
sionnels RH n’hésitent pas à évoquer une «guerre des
talents» qui impose aux organisations de déployer de
nouvelles stratégies pour attirer et retenir ces profils. 
L'UCL (Pr Laurent Taskin), l’ULg et Acerta, viennent, sous
l’égide de la Fondation Louvain, de conclure un partena-
riat de recherche visant à identifier les conditions de mise
en œuvre des pratiques et politiques de GRH contribuant
le plus à la performance des PME, tant économiquement
que socialement. 
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ÉCHO DES LABOS iTeos, une nouvelle spin-off pour vaincre le cancer

L’UCL et le Ludwig
Institute for Cancer
Research lancent une nou-
velle spin-off, iTeos Thera-
peutics SA, destinée à déve-
lopper un traitement
innovant contre le cancer.
L’équipe d’iTeos combine
l’expertise d’immunologie
et immunothérapie tumo-
rales avec celle de dévelop-
pement préclinique de can-
didats médicaments.
«L’immunothérapie – qui
stimule le système immu-
nitaire pour lutter contre
les tumeurs cancéreuses –
est l’avenir dans le traite-
ment du cancer», explique
Benoît Van den Eynde, pro-
fesseur à l’UCL et cofonda-
teur d’iTeos. «L’idée est
d’amener le système
immunitaire à détruire
spécifiquement les cellules
tumorales, avec potentielle-
ment une meilleure effica-
cité pour le patient, tout en

occasionnant moins d’ef-
fets indésirables que les
traitements anticancéreux
conventionnels.» iTeos
combine des vaccins exis-
tants avec des immunomo-
dulateurs innovants, déve-
loppés à partir de la
recherche menée par l’Ins-
titut Ludwig» poursuit
Michel Detheux, cofonda-
teur. iTeos, basée à Gosse-
lies, est la 9e spin-off créée à
partir des découvertes
innovantes en matière de
recherche contre le cancer,
et la 53e spin-off de l’UCL
depuis son arrivée à
Louvain-la-Neuve. 

Imaginez-vous au 15e siècle.
Une femme, Christine de
Pizan, veuve et
désargentée, décide de
vivre de sa plume. Mais, au
Moyen Âge, pas de droits
d’auteurs. À défaut, elle se
fait rémunérer sur les sup-
ports manuscrits, qu’elle
produit «en série» et
propose aux Princes contre
récompense sonnante et
trébuchante. Au total, plus
de 50 manuscrits,
richement enluminés, sont
aujourd’hui conservés en
Europe. Deux chercheurs
de l’UCL ont participés à
l’édition d’un livre sur le
sujet. Olivier Delsaux
(Groupe de recherche sur le
moyen français, co-auteur
avec Tania Van Hemelryck)
en a fait le sujet de sa thèse.
«Christine de Pizan est
considérée comme la pre-
mière écrivaine féministe
de la littérature

européenne, explique-t-il.
Ce travail de recherche fait
écho à des problématiques
actuelles, comme celles des
droits d’auteurs et de la
circulation du savoir,
aujourd’hui mis à mal par
Internet.»Ce chercheur
s’est spécialisé dans l’étude
des manuscrits
autographes de la période
médiévale, un domaine
encore peu exploré à
l’heure actuelle. 

>«Album Christine de Pisan.
Description codicologique 
des manuscrits originaux      
de Christine de Pisan», 
éd. Brepols,Turnhout, 
mai 2012.

Une remarquable étude de manuscrits anciens  
D
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Toute jeune, Caroline Nieberding a envie d’étudier plu-
sieurs choses: la biologie, la philosophie, les mathé-
matiques et même le piano. Elle décide finalement

de se lancer dans la biologie et comprend qu'elle a trouvé
sa vocation dès qu’elle commence ses études universi-
taires: «J’ai directement été mordue, je ne voulais plus chan-
ger d’orientation», explique-t-elle. Après ses études de bio-
logie, elle entame un doctorat, puis un post-doctorat. Elle
est ensuite engagée à l’UCL en tant que chargée de cours
(huit cours en années de Bac et de Master), et pour lancer
ses projets de recherche.   

L’odeur, «empreinte digitale» 
du papillon 
Avec son équipe, la chercheuse s’intéresse à la communi-
cation olfactive chez les papillons africains. «Les mâles pro-
duisent et disséminent des molécules chimiques spécifiques
qui sont un parfum attractif pour les femelles, et qu’on appelle
une 'phéromone sexuelle'; ce parfum facilite l’accouplement.
Les molécules chimiques actives ont été identifiées et il appa-
rait que la composition du parfum indique l’âge, mais aussi
l’identité du mâle, à la femelle. C’est un peu comme notre
empreinte digitale».  Parallèlement, une autre étude indique
que les femelles reconnaissent aussi sans doute l’appar-
tenance du mâle à leur propre espèce sur base de son par-
fum. Aujourd’hui, la chercheuse veut conforter ses obser-
vations en variant l’approche scientifique utilisée, couplant
les approches comportementale, physiologique et molé-
culaire. Au niveau comportemental par exemple, «on met
en présence des papillons d’espèces différentes, mais qui se
ressemblent énormément morphologiquement, et on mani-
pule leur odeur de façon à vérifier si des accouplements se font
quand leur odeur les trompe. S’il y a des erreurs, nous devons
déterminer si c’est parce que les odeurs se ressemblent».
Par ailleurs, Caroline Nieberding étudie l’évolution de la
dispersion, c’est-à-dire «la capacité d’un individu à quitter
l’endroit où il est né pour rejoindre un nouvel habitat favo-
rable et s’y reproduire». Ce type de comportement est essen-
tiel à décrypter dans le cadre du changement climatique qui
bouleverse les habitats des espèces. Ce qui intéresse la
chercheuse, c’est de savoir quels sont les paramètres envi-

ronnementaux qui influencent la dispersion et permettent
une réponse adaptée de l’espèce.   

Le voyage, une passion compatible
«J’adore voyager et mon métier me permet justement cela.
Je suis déjà allée sur tous les continents grâce à mes
recherches. En 2012, je suis allée à Montpellier et je vais
repartir à Stockholm et Vilnius en cours d’année». De sur-
croît, la chercheuse aime échanger avec d’autres scienti-
fiques: «C’est très enrichissant de discuter avec des per-
sonnes curieuses et intelligentes. C’est une des grandes
opportunités du métier». Un métier pour lequel elle a fait
des choix de vie: «Je n’ai pas d’enfant et il me semble dif-
ficile de combiner mon travail avec une vie de famille. Je
reste connectée aux idées de la journée à peu près tout le
temps». Une chose est certaine, sa vie est mouvementée
et pleine de rebondissements, comme le métier l’exige…
Amandine Glorieux

CHERCHEUR 

L'EFFET papillon
Passionnée par la biologie, Caroline Nieberding est, à 32 ans, chargée de cours à l’UCL
et a déjà fait le tour du monde dans le cadre de son travail. Ses thèmes de prédilection:
l’évolution de la communication olfactive chez les papillons africains, et l’évolution de
la dispersion chez les acariens.  

_

Pour se
reproduire, le
mâle Bicyclus
anynana attire
sa femelle en
diffusant une
phéromone
sexuelle. 

_

Caroline Nieberding installe un
insectarium construit selon les normes du
développement durable, pour élever et
analyser des papillons africains. 
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CULTURE

LE MUSÉE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
DES SCIENCES, 
un projet vivant! 
Fin 2015, un nouveau musée redonnera force au cœur historique de Louvain-la-Neuve,
quelque peu délaissé aujourd'hui, et favorisera le brassage entre sciences exactes et sciences
humaines.

Un lieu symbolique 
sur le campus
Après l’annonce, en octobre
2011, de la décision du
principal donateur de se
retirer du projet du nouveau
musée, l’UCL n’a pas baissé
les bras et a trouvé une
solution créative: c’est la
Bibliothèque des sciences,
place des Sciences, qui
accueillera le nouveau musée
fin 2015. Ce bâtiment, conçu et
construit de 1969 à 1975 par
l’architecte André Jacqmain et
son équipe, l’Atelier
d’Architecture de Genval, est
un lieu emblématique de la
ville universitaire.

Une volonté de dialogue
interdisciplinaire 
Ce nouvel espace fera le lien
entre le passé – avant le
transfert de Leuven à Louvain-
la-Neuve – et le présent, entre
sciences humaines et sciences
et technologies, mais aussi
entre les arts, les civilisations
et les sciences, par l’apport de
collections aujourd’hui peu ou
pas valorisées. 
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RENDEZ-VOUS
UCL – KU Leuven, 40 ans après 

Deux universités au cœur de l'Europe 
L'UCL fêtera, en septembre, le 40e anniversaire de sa pre-
mière rentrée académique en Brabant wallon. À cette
occasion, l'UCL et la KU Leuven se sont donné rendez-
vous, le 19 novembre 2012, autour du thème «Deux
universités au cœur de l’Europe: interculturele bruggen-
bouwers». Une façon d’indiquer qu'elles choisissent de
se tourner vers l'avenir, comme elles ont décidé de le
faire depuis 40 ans. Herman Van Rompuy, président du
Conseil européen, et Philippe Maystadt, président de la
BEI, interviendront lors de cette manifestation qui se
déroulera à Louvain-la-Neuve. 

Anniversaire 
2012, les ingénieurs en fête!  
40 ans de présence des ingénieurs civils à Louvain-la-
Neuve, 50 ans d’existence d’une faculté de sciences appli-
quées à l’UCL (devenue l’Ecole polytechnique de Louvain)
et 140 ans d’existence pour l’AILouvain et le CI, cela se
fête et c’est le 4 décembre 2012! Divers rendez-vous à
l’affiche, dont l’inauguration du nouveau «Forum Sainte-
Barbe   » (Hall Sainte-Barbe) réaménagé par Jocelyne Cos-
ter, une exposition photos, des clips vidéo, des concerts et
de quoi boire et manger! Rendez-vous donc dès 17 h
autour du Hall Sainte-Barbe.
>inscrition obligatoire sur www.ailouvain.be/activities/110 

Exposition
On disait que… Jeux de rôles et drôles de jeux 
Les jouets, comme les jeux eux-mêmes, ont de multiples
fonctions, pour les humains comme pour les animaux. Ils
offrent du divertissement tout en remplissant un rôle
éducatif. Cette exposition présentera une sélection de
jouets provenant du Musée du jouet de Bruxelles.
Anciens ou récents, ils ont pour trait commun de
permettre aux enfants de jouer à être quelqu'un d'autre.
À cette occasion, des œuvres issues des collections du
Musée de Louvain-la-Neuve ayant trait au jeu seront aussi
exposées. Un partenariat entre UCL Culture, le Musée de
Louvain-la-Neuve et le Musée du jouet de Bruxelles.
Du 8 octobre au 29 décembre 2012 au Musée de Louvain-la-Neuve.

>www.uclouvain.be/culture 

Rencontre  
Journée internationale à Louvain-la-Neuve
Le mardi 25 septembre, l’UCL hissera les couleurs de l’ac-
cueil international: étudiants étrangers et belges, kots à
projet, associations et habitants seront appelés à se rencon-
trer à travers une série d’activités coordonnées par l’UCL:
un «village international», un rallye pédestre dans la ville et
une soirée festive à la Ferme
du Biéreau.  
>www.uclouvain.be/17605
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Plus d'espace, plus d'espaces 
Financé par des mécènes (budget total des aménagements: 
8,8 millions d'euros), le musée proposera 15 % de surface
supplémentaire avec 5 530 m² au total: des espaces d’expositions,
de bureaux, d’animations, et une cafétéria avec terrasse pour
profiter des beaux jours. L’actuelle Bibliothèque des sciences sera
quant à elle transférée dans des locaux plus adaptés aux
développements de l’enseignement et de la recherche, dans le
bâtiment Lavoisier. 
Charlotte Descampe 

Festival Kosmopolite 
Art Tour 
Soucieux de présenter au mieux cette discipline pic-
turale qu’est le graffiti ou street art, le Kosmo Art
Tour a axé son action sur la mise en place de produc-
tions murales et d’expositions. Un des prochains ren-
dez-vous d’une trentaine d’artistes internationaux se
fera à Louvain-la-Neuve. Le temps d’une semaine, du
29 juillet au 4 août, ils
s’empareront des murs de
la Ville pour y déployer
toute leur créativité.  Un
partenariat entre UCL
Culture, la Ville
d’Ottignies-LLN, le collec-
tif «Farm Prod» et «Chez
Zelle».
> www.uclouvain.be/culture 
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LIVRES

HPEI Ennéagramme évolutif, Manuel du Halin
Prémont Enneagram Indicator pour le psychologue
et le praticien certifié 

Philippe Halin et Jacques Prémont sont psychologues cli-
niciens, formateurs et coaches. Ils ont mis au point, avec
l’aide de Nathalie Delobbe, professeur en GRH de la LSM
(Louvain School of Management), le premier et le seul
test de personnalité validé scientifiquement en
ennéagramme: le Halin Prémont Enneagram Indicator,
HPEI.
Cet outil permet au formateur, au coach et au responsable
des ressources humaines, d’accompagner son public dans
la connaissance de soi et de ses interactions avec les
autres. Il est particulièrement efficace dans le développe-
ment des ressources humaines (management d’équipe,
coaching, etc.) et dans l’orientation professionnelle des
jeunes. Dans cet ouvrage, les auteurs livrent le fruit des
études qu’ils ont menées pour valider la théorie de
l’ennéagramme à travers l’instrument qu’ils ont mis au
point: le HPEI. 

> Nathalie Delobbe, Philippe Halin, Jacques Prémont, Presses
universitaires de Louvain, Louvain-la-Neuve 2012

La coordination du travail dans les organisations  

Les auteurs s’attachent à l’un des
concepts de base de la théorie des orga-
nisations: la coordination du travail. Ils
proposent un modèle original à partir
duquel ils analysent les pratiques de
coordination à l’œuvre dans des situa-
tions très variées: le suivi d'une
grossesse à risques dans un hôpital uni-
versitaire, l'exportation de crevettes
par une entreprise française établie en

Afrique ou encore le service assuré sur les trains d'un
réseau international de chemin de fer. Un tel modèle se
révèle utile pour les gestionnaires qui souhaitent faire
évoluer les pratiques de coordination dans leur organisa-
tion. 

> Jean Nizet et François Pichault, coll. «Topos», 
éd. Dunod, Paris 2012. 

Réussite, échec et 
abandon dans l'enseignement supérieur   

Que signifie «réussir des études»? Accéder à la formation
et à l’établissement désiré, atteindre un certain niveau
d’études, acquérir des compétences
utiles sur le marché du travail ou seule-
ment obtenir un diplôme? Et quels fac-
teurs sont associés à la réalisation d’un
parcours réussi? Le phénomène appa-
raît bien plus complexe qu’il n’en a l’air.
Réunissant les contributions de
chercheurs en économie, en psycholo-
gie, en sciences de l’éducation et en
sociologie, l’ouvrage tente de répondre
à ce problème social en offrant une synthèse des travaux
récents dans des contextes nationaux variés (Belgique,
France, Québec, Suisse).  

> Marc Romainville, Christophe Michaut, coll.  «Perspectives en
éducation et formation», éd. De Boeck, Bruxelles 2012. 

Rébécca, en route vers l'autonomie    

Johan Stockmann, qui a réalisé
cet ouvrage bénévolement, a
suivi Rébécca, mère de 5
enfants, sur la route de l’auto-
nomie.  Dans le village de
Sonta, entre les cours d’alpha-
bétisation, la construction de
greniers à grains, la vie du mar-
ché, les campagnes de vaccination et l’accès aux
mutuelles de santé (et par là aux soins de santé), Johan a
accompagné Rébécca pendant plusieurs semaines. De ce
parcours est né un livre riche en couleurs et en émotions,
vendu intégralement au bénéfice du projet de mise en
place de mutuelles de santé dans la région mené par Lou-
vain Coopération et les Mutualités Libres.  

> Les Mutualités Libres ont prêté main forte à Louvain Coopéra-
tion pour la réalisation de ce livre. Les photos sont de Johan
Stockmann. 

L’État, acteur du développement 

Depuis 2008, la crise financière et économique mondiale a
remis en avant la question de l’État: il s’agit moins de se
demander s'il a encore un rôle que d’identifier et de redé-
finir ses missions et surtout les moyens dont il dispose
afin d’assurer l’intérêt collectif. L’ambition de cet ouvrage
collectif est d’étudier les approches novatrices et les évo-
lutions, tout autant que les constances de l’État. De la
même façon que le 20e siècle ne s’est pas achevé avec la
fin des territoires, le 21e siècle n’a pas inauguré la fin des
États. 

> Fabienne Leloup, Jean Brot, Hubert Gérardin (dir.), coll.
«Hommes et sociétés», éd. Karthala, Paris 2012. 

Du Congo belge à la République du Congo 1955 -1965

Un colloque commémorant le 50e anniversaire de
l’indépendance du Congo a été co-organisé en 2010 par le
GEOM (Groupe Europe Outre-Mers), actif au sein du
CEHEC (Centre d’étude d’histoire et de l’Europe contem-
poraine), et l’ULg. Entrecroisant les contributions de
chercheurs belges et étrangers avec les témoignages d’ac-
teurs de l’époque, ces actes réinvestissent toute une
période et tentent d’éclairer au mieux le passage d’une
situation coloniale à celle d’une liberté aux prises avec de
multiples difficultés. L’avant-propos est signé par Bruno
Delvaux qui, en évoquant sa jeunesse au Congo et les
enjeux actuels, met bien en avant la nécessité d’une
meilleure connaissance de l’Afrique centrale pour une
meilleure coopération avec elle.

> Michel Dumoulin, Anne Sophie Gijs, Pierre-Luc Plasman et
Christian Van de Velde (dir), Outre-Mers 1, Coll. P.I.E Peter Lang



Lors de notre premier rendez-vous, un dossier retient
Dominique Ernould: «J’ai une chose urgente à régler.
Pouvons-nous remettre notre entretien?». 46 ans, la

voix posée, les impératifs de dernière minute, elle connait.
«J’aime travailler dans l’urgence, la rapidité. Sinon, je ne ferais
pas ce métier. J’arrive le matin et je ne sais pas forcément de
quoi sera faite ma journée.»Quelques heures plus tard, nous
la rencontrons pour parler de son parcours, depuis qu’elle
a quitté l’UCL avec un diplôme de journaliste.
«Le journalisme m’a toujours intéressée. Après des candida-
tures en droit, j’ai bifurqué dans cette filière. Finalement, cela
m’a servi: le droit était une base solide. Je travaille depuis dix
ans dans le domaine de la migration et de l’asile en Belgique.
Une matière très technique et juridique.» Depuis 2002, elle
occupe le poste de porte-parole de l’Office national des Étran-
gers, une des directions du SPF intérieur. «J’y avais travaillé
deux ans à la sortie de mes études. À l’époque, le service presse
n’existait pas. Je gérais les recours introduits par les étran-
gers contre l’État belge. Mais déjà, le besoin de professionnels
de la communication se faisait sentir…»

Un tollé médiatique
Après ce premier job, Dominique Ernould suit son mari en
poste à l’étranger. Au Bénin, à Madrid et, enfin, à Paris, séjour
précédé d’un passage à Bruxelles. En 1998, l’affaire Sémira
Adamou, cette jeune Nigérienne de 20 ans morte par étouf-
fement alors qu’elle était expulsée du Royaume, fait grand
bruit. Manifestations et indignation populaire aboutissent à
la démission d’un ministre. «Ce fut un tollé médiatique. À l’Of-
fice des Étrangers, personne n’avait la responsabilité de com-
muniquer en externe, sauf le directeur général, qui s’est vite
rendu compte de la difficulté de l’exercice.»Un service presse
est créé, pour lequel sont recrutés deux représentants, un
francophone et un néerlandophone. Dominique Ernould
quitte Paris et retrouve ainsi son premier employeur.
Elle gère la communication de la direction générale en tan-
dem, aussi bien vers l’externe (médias nationaux et inter-
nationaux) que vers l’interne (1 800 agents). «Ce qui intéresse
les médias tient le plus souvent aux questions d’expulsion, au
maintien en centres fermés, aux familles immigrant avec enfants,
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Porte-parole:   
UN MÉTIER EXIGEANT    
Avec Internet et les réseaux sociaux, avoir un attaché de presse n’est plus un luxe.
Depuis dix ans, Dominique Ernould, diplômée de l’UCL, est porte-parole de l’Office
national des Étrangers. Disponible, concise et crédible, comme il se doit.  

aux personnes qui purgent des peines en Belgique, à l’aug-
mentation-diminution du nombre de demandes d’asile… C’est
une matière complexe; les étrangers sur le sol belge peuvent
avoir des tas de statuts différents.» Cette diversité fait, selon
elle, la richesse de son métier.

Distance et sens politique
En tant que porte-parole, elle doit aussi pouvoir prendre de
la distance par rapport à ses opinions. Surtout dans une
matière comme celle-là. «Quand Angelica, Équatorienne de
12-13 ans, a été rapatriée, j’étais moi-même affectée. J’ai deux
enfants de 15 et 12 ans. À l’époque, j’ai reçu des lettres de menace,
des mails d’insultes… Mes idées ne sont parfois pas celles que
je dois défendre. Il existe des lois pour gérer les flux migratoires;
nous les appliquons. Elles se jouent à un niveau politique, et
nous travaillons en collaboration avec un cabinet qui, en fonc-
tion des législatures, a sa couleur et son approche.  Distance,
disponibilité, sens politique…    , termine la porte-parole. 
Alice Thelen

ITINÉRAIRE

__

Dominique Ernould : «J’aime travailler dans l’urgence et la rapidité.
Savoir ce que je peux dire ou pas. Et répondre à la presse.»


