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Thème
Mai 68 à Louvain, 

et après?

Les étudiants de l’UCL ont été

des spectateurs lointains de

mai 68. Peu enclins aux

violences contestataires, ils

proclamaient plutôt: «Soyons

des évolutionnaires!» Quarante

ans plus tard, les défis

du mouvement étudiant

restent nombreux et

appellent un engagement

constant dont les termes sont

à réinventer par chaque

génération.
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Recherche
Des projets menés

dans l’intérêt du

citoyen

Dans le cadre du 

7e programme-cadre

européen, les équipes de

l’UCL, soutenues par

l’Administration de la

recherche, ont présenté 

76 projets. Parmi eux, 

25 ont obtenu un

financement.



Le sociologue Jean 
De Munck avait d’emblée
résumé l’enjeu de la jour-
née d’étude: «La mutation

profonde de la société

appelle l’université à se

transformer; doit-elle

répondre à cet appel ou

rester fidèle à ses prin-

cipes, à son ‘appareil géné-

tique’»? Le 26 février, pro-
fesseurs,

étudiants, autorités de l’uni-
versité, membres du per-
sonnel,… étaient invités
par l’Assemblée générale
des étudiants de Louvain
(AGL) à croiser leurs opi-
nions sur l’université
aujourd’hui. Ce grand
remue-méninge intitulé
«Université: qui dit mieux?»
était organisé dans le cadre

d’une semaine interuni-
versitaire de réflexion à

laquelle partici-
paient également

les étudiants de
l’ULg et de la
KULeuven. 

> www.interuniversitas.be 
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Démocratiser 
l’université, une
(r)évolution à venir

ÉDITORIAL

Quarante ans se sont écoulés depuis la révolution sociale et
culturelle de 1968. À cette époque, les étudiants ont joué un
rôle très important pour l'avenir de l'université. Depuis lors,

ce que l'on appelle «mouvement étudiant» s'est fortement mobili-
sé pour un combat: la démocratisation de l'accès à l'université.
L'université sera-t-elle un jour accessible à tous? Pour l'instant,
nous, autorités et représentants étudiants, avons chacun une part
de responsabilité dans les échecs liés à cet objectif. Certes,
quelques avancées ont eu lieu dans le passé. Mais depuis quelques
années, la fracture sociale n’a cessé de s'agrandir et il est temps
d'agir pour que chacun puisse trouver sa place dans notre alma
mater. Nous pouvons dégager trois facteurs importants qui fer-
ment aujourd'hui les portes de l'université à un grand nombre. Tout
d'abord, les restrictions à l'accès telles que les examens d'entrée
ou les numerus clausus sont des freins pour certaines catégories
sociales. Ensuite, la conception d'une université d'élite, inacces-
sible, est une représentation fortement ancrée dans certains
milieux et/ou certaines régions du pays. Enfin, pour certains, l'uni-
versité n'est tout simplement pas accessible financièrement. Il est
vrai que des aides sociales existent, mais elles sont insuffisantes.
Augmenter ces aides est une chose, réfléchir à une nouvelle poli-
tique sociale en est une autre. Dans un contexte d'économie de
marché qui accroît d'année en année les inégalités sociales, il est
nécessaire de redéfinir en profondeur un nouvel équilibre plutôt
que de rester dans un modèle de charité ou d'assistance publique.
Il faut ouvrir les portes de la connaissance universitaire aux jeunes
qui n'y sont pas «prédestinés». Celle-ci permettra d'éviter une
crise sociale dans les années à venir. Si notre société veut affron-
ter sereinement les enjeux et les défis majeurs qui se profilent
pour la décennie, le dialogue social sera nécessaire. Profitons du
lieu qui nous est offert pour ouvrir une large réflexion sur cette
question cruciale pour notre société! L'université n'est-elle pas le
lieu où doivent se penser les (r)évolutions à venir?

Sébastien Schellen, 

président de l’Assemblée générale des étudiants de Louvain (AGL)

INSTANTANÉS

L’UCL et la Ville d’Ottignies-
Louvain-la-Neuve ont inau-
guré, en février, le tout nou-
vel Office du tourisme -
Inforville. Situé dans la
Galerie des Halles, près de
la gare de Louvain-la-Neuve,
dans un espace superbe-
ment rénové, ce lieu propo-
se non seulement de l’infor-
mation mais aussi une bou-
tique de souvenirs et un
espace d’exposition.
«Informations pratiques,

visites guidées, découverte

du patrimoine architectu-

Tourisme en expansion 
à Louvain-la-Neuve

L’université interpellée par ses étudiants

ral et culturel, nous allons

développer une série d’ac-

tivités destinées aux

publics nombreux et

variés qui sillonnent les

rues de Louvain-la-Neuve»
souligne Philippe Piette,
co-responsable de l’Office
du tourisme. Parallèlement,
à la demande des deux par-
tenaires, le Guide du

Routard propose doréna-
vant une édition consacrée
à la ville universitaire. Il est
en vente dans toutes les
bonnes librairies.
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Lancé en novembre 2007, le
concours pour la construc-
tion du nouveau Musée de
Louvain-la-Neuve se pour-
suit. Il a livré les noms des
quatre bureaux d’architec-
ture qui participeront à la
deuxième phase du
concours. Choisis parmi les
trente-sept candidatures
examinées par le jury, il
s’agit du bureau Charles
Vandenhove et associés
(Liège), du bureau
Massimiliano Fuksas
(Rome), de l’association
Perkins + Will (Chicago) -
Emile Verhaegen
(Bruxelles) et du bureau
Tectonics (Londres). Ces

candidats doivent proposer
un dossier complet pour le
15 mai, incluant un projet
détaillé, un budget et des
délais précis de réalisation.
Le nom du lauréat sera
révélé dans le courant du
mois de juin.

Quatre candidats retenus pour le Musée 
de Louvain-la-Neuve

Un homme fidèle à ses convictions
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L’Université était présente à la

Foire du livre, du 5 au 9 mars.

Non seulement par

l’intermédiaire d’un stand, qui

présentait l’ensemble des

publications des membres de

l’UCL, mais aussi en y

organisant deux débats. Le

premier a fait écho au livre de

Matthieu de Nanteuil, Dire non à
l’oubli, consacré à la situation

des droits humains en Colombie

et Birmanie. Le second a permis

de présenter le livre de Maurits

Van Overbeke, L’amont des mots.

Illustré par Kanar, il reprend ses

chroniques intitulées Les mots
pour le dire présentées dans les

pages «Thème» de Louvain (voir

page 29). L’occasion pour

«SAVOIR QUELLES SONT NOS CERTITUDES

ET ESSAYER DE LES ÉBRANLER, ASSUMER

CETTE REMISE EN QUESTION PERMANENTE,

JE CROIS QUE C'EST CELA L'AVENTURE,

L'ESPRIT DE PIONNIER.»

Bertrand Piccard, à la remise de son doctorat

honoris causa, lors de la fête de l’université, 

le 1er février 2008.

Monseigneur Edouard
Massaux, recteur de l’UCL
entre 1969 et 1986, est décé-
dé le 25 janvier dernier.
Homme fidèle à ses convic-
tions, il a marqué l’histoire
de l’université dans laquelle
il était entré en 1945,
comme assistant à la

L’UCL a livré ses mots

Vincent Yzerbyt, profes-
seur à la Faculté de psy-
chologie et des sciences de
l’éducation, s’est vu décer-
ner le Kurt Lewin Award

de l'Association européen-
ne de psychologie sociale
expérimentale (EAESP).
Ce prix vient récompenser,
tous les trois ans, «une
contribution scientifique
exceptionnelle dans le
domaine de la psychologie
sociale». Spécialiste des
relations entre les groupes,
Vincent Yzerbyt concentre
ses recherches sur les sté-
réotypes, les préjugés et
les discriminations. Cette
reconnaissance européen-
ne s’ajoute à celle que le
professeur avait obtenue,
l’an dernier, de la Society

La psychologie sociale à l’honneur

S.
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l’équipe de rédaction et le

comité d’orientation de Louvain
de fêter les vingt ans de la

revue.

of Experimental Social

Psychology (USA). Une
double distinction qui est
aussi une fierté, dans cette
discipline dominée à plus
de 80% par les Nord-amé-
ricains.

Faculté de théologie.
«C’était une ‘personnali-

té’ qui a contribué à ce

que sont l’UCL et

Louvain-la-Neuve

aujourd’hui» confie
Edgard Coche, ancien
coordonnateur des
Cliniques St Luc et ami
de Mgr Massaux.
Recteur au moment de la
scission de l’UCL et de la
KULeuven, Mgr Massaux
a aussi été mobilisé par
les enjeux de la démo-
cratisation et de la laïci-
sation de l’université
ainsi que par les
réformes des modes
d’enseignement et des
structures de recherche.
Autant de défis qu’il a
relevés avec l’autorité et
le discernement qui lui
étaient caractéristiques.

D
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Vue aérienne du lieu où sera

implanté le futur Musée de

Louvain-la-Neuve.
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Maurits Van Overbeke et Kanar,

sur le stand UCL de la Foire 

du livre.
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l’adaptation d’un tel outil à différents contextes d’ensei-
gnement. C’est une première en Communauté française.
Le principe est simple: les professeurs participant à l’ex-
périence bénéficient d’un accès au logiciel et ont la possi-
bilité de rentrer leurs propres critères de contrôle.
Chaque travail ou mémoire est «scanné» par le logiciel.
Feu vert, le travail est «sain». Feu rouge, des similitudes
avec des documents accessibles sur la toile ou dans les
travaux d’autres étudiants existent et l’enseignant devra
déterminer l’ampleur du plagiat. Et une éventuelle sanc-
tion. Il va de soi que ce logiciel ne se substitue pas aux
corrections de l’enseignant. Il lui permet simplement de
gagner du temps et d’éviter des recherches ardues pour
tenter de repérer les fraudes éventuelles. L’enseignant
garde son pouvoir d’appréciation. 
D’ici six mois, si le logiciel a fait ses preuves, il sera opti-
misé pour répondre aux besoins précis de l’UCL. Et, à
l’avenir, pourquoi ne pas développer un logiciel «open
source», accessible à tous les enseignants, même du
secondaire. Une chose est sûre, l’UCL ne ménage pas ses
efforts pour améliorer et enrichir son enseignement.
Isabelle Decoster
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Ajouter une citation d’un auteur connu, source à l’ap-
pui, afin d’étayer son propos est tout à fait recom-
mandé. C’est évidemment un plus aux yeux des pro-

fesseurs qui apprécient les efforts de recherche de l’étu-
diant. Mais copier plusieurs pages d’un auteur, qu’il soit
connu ou non, sans le citer s’appelle du plagiat. Ainsi
décrit, il semble facile à contrer et pourtant… 
La réalité est tout autre: de plus en plus souvent, les étu-
diants plagient par ignorance. C’est Internet surtout qui a
changé la donne. Les professeurs partent du principe qu’il
est évident de citer ses sources lorsque l’on paraphrase
un auteur. Certains étudiants sont amenés à penser que,
lorsqu’un texte ou un mémoire est publié sur le net, il
appartient à tout un chacun. Les citations ne seraient dès
lors plus nécessaires. Le plagiat n’est donc pas toujours
intentionnel.

Conscientiser
Pour éviter que les étudiants ne plagient, l’UCL a décidé
de sensibiliser autant les professeurs que les étudiants.
Comment bien citer ses sources? Pourquoi plagier est-il
un problème?… Il est dans l’intérêt des professeurs de
former davantage à la recherche d’informations et la
manière de présenter un travail ou un mémoire. La cita-
tion des sources et les critères qui s’y rapportent (italique,
guillemets, notes en bas de page, etc.) n’est pas forcé-
ment un prérequis que l’on peut attendre d’un étudiant qui
entre à l’université.
De leur côté, les élèves se doivent d’être proactifs et de
solliciter les conseils de leurs professeurs, assistants ou
même du Service d’aide de l’UCL, pour voir comment pro-
céder. Une vaste campagne d’affichage incitant les uns et
les autres à plus de vigilance et de dialogue vient d’ailleurs
d’être lancée, dans les auditoires de l’université.

Un logiciel imparable
Au-delà de la conscientisation, à l’approche des examens
et de la remise des mémoires, l’université a décidé de tes-
ter un logiciel anti-plagiat nommé Compilatio. Ces tests
concernent l’ensemble des facultés, histoire d’évaluer

ENSEIGEMENT

Plagiat :
L’UCL TESTE UN LOGICIEL 

ANTI-FRAUDE

Le plagiat est de plus en plus répandu dans les universités. En cause, Internet surtout. La
nouvelle génération télécharge des informations sur le net et ne s’imagine parfois pas que
citer ses sources est indispensable. Pour pallier à ce phénomène, l’UCL sensibilise et teste
un logiciel détecteur de plagiat.

__

Sensibiliser davantage à la recherche documentaire, c’est aussi

lutter contre le plagiat.

J.
D

el
or

m
e
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précédentes confirment des écarts importants entre les
étudiants. Certains ont de très bons résultats (15 à 18
sur 20), d’autres, très faibles (3 à 5 sur 20). L’écart se
creuse aussi entre les compétences développées dans le
secondaire (où, par exemple, on enseigne la chimie en
l’appliquant au quotidien) et celles requises par l’univer-
sité (qui privilégie la connaissance théorique de la
nomenclature). Autre constat récurrent: la difficulté
qu’éprouvent les élèves à dégager une idée forte d’un
texte, surtout quand celui-ci expose plusieurs points de
vue.
À l’interface entre le cycle secondaire et universitaire,
ces «passeports pour le bac» seront bientôt utilisés dans
des écoles à discrimination positive en vue de préparer
ceux qui le souhaitent aux études supérieures. Le projet
sera financé par la Fondation Roi Baudouin.
Quant au projet des universités, il est soutenu par la
Communauté française qui attribue aux Académies des
subventions pour la promotion de la réussite. Auparavant
répartis dans chaque université, le Centre de didactique
supérieure1 a décidé de les attribuer à un projet unique.
Les «passeports» sont donc maintenant communs aux
quatre universités estampillées «Louvain». Alice Thelen

1. Les universités de l’Académie ont mis en commun leurs ressources
pédagogiques pour créer en avril 2005 le Centre de didactique supérieure
(CdiS). 

Première année, l’auditoire est plein. Un étudiant
lance: «Regardez la rangée qui vous précède.
L’année prochaine, elle aura disparu: en 2e bac,

seule une rangée sur deux restera sur ces bancs». De quoi
provoquer un électrochoc… C’est pour inverser la tendan-
ce que Marc Romainville, professeur de didactique généra-
le à l’UCL et aux FUNDP (Namur), a monté un projet appe-
lé «Passeport pour le bac». L’idée est de mettre le doigt sur
les prérequis jugés indispensables pour réussir. Mené
durant trois ans aux Facultés de Namur, ce projet de pas-
seport a été étendu aux autres universités de l’Académie
Louvain (UCL, Saint-Louis et FUCaM).
En 2006-2007, le taux de réussite s’élevait à 46% pour les
étudiants UCL de première génération et à 52% toutes
inscriptions confondues (bisseurs, etc.). En cause
notamment, les écarts importants entre élèves. «Les
élèves sortent du secondaire avec des acquis très différents
selon leur établissement d’origine et leur origine sociale»,
explique Marc Romainville. «C’est le problème n°1 de
notre enseignement secondaire. Et le professeur d’univer-
sité doit pouvoir tenir compte de ces différences.»

Identifier les prérequis
Quand un professeur dit, par exemple, «C’est ce qui s’est
passé dans les Balkans», cette simple affirmation fait
appel à une série de connaissances préalables. Où sont
les Balkans? Quels sont les rapports de force dans cette
région?… Ce sont des prérequis de ce type qu’il a fallu
identifier pour chacune des matières. Tous les profes-
seurs s’y sont mis. Des tests évaluatifs ont également
été conçus. À la rentrée de septembre, plus de 4500 étu-
diants de bac 1, issus de 53 programmes et de toutes les
universités de l’Académie, ont participé aux tests (7500
en tout), appelés «passeports». Après le test, les résul-
tats ont été communiqués à l’étudiant. Celui-ci pouvait
donc s’évaluer par rapport au groupe. «L’effet est stimu-
lant, reprend Marc Romainville. L’étudiant prend
conscience très tôt des compétences attendues par les pro-
fesseurs.» À charge des professeurs de proposer une ou
plusieurs rémédiation(s) ciblée(s) selon les résultats.
L’analyse des tests effectués aux FUNDP les années 

UN «PASSEPORT» POUR FRANCHIR

la première année
Comment promouvoir la réussite en premier bac? Depuis trois ans, aux Facultés de Namur, 
on teste les prérequis des étudiants. Ce projet, baptisé «Passeport pour le bac», 
est désormais étendu à toute l’Académie Louvain, dont l’UCL.

__

Au salon Siep de Bruxelles, les universités 

se sont présentées en Académie.
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UCL-BEYROUTH:

un signal de solidarité
«Nous vous remercions de la confiance témoignée envers le peuple libanais.»
La visite d’une délégation de l’UCL à Beyrouth ne passe pas inaperçue. Privées ou publique,
les universités rencontrées sont impatientes de collaborer. Elles ont aussi quelques belles
leçons à donner.

INTERNATIONAL

__

Bernard Coulie, recteur de l’UCL, après la signature d’un accord

avec Fr Walid Moussa, Président de la Notre-Dame University.

Lo
uv

ai
n

«L e Ministère des Affaires étrangères déconseille
les voyages non indispensables au Liban. Je
considère pourtant que la mission menée par

l’UCL à Beyrouth est hautement nécessaire» déclare Johan
Verkammen, ambassadeur de Belgique au pays des cèdres.
«Il s’agit d’une mission de solidarité et je crois beaucoup au
rôle joué par les institutions universitaires». La Belgique
sait de quoi elle parle en matière de cohabitation entre
communautés. Les Libanais s’y montrent sensibles et très
peu ignorent que notre pays est dans une situation politique
précaire. 
L’Université Saint-Esprit de Kaslik (USEK - 6 100 étudiants),
l’Université Saint-Joseph (10 000), la Notre-Dame
University (5 350), l’Université libanaise (75 000), l’Université
antonine (2 000) et l’Université La Sagesse (3 000). Ce sont
les six institutions auxquelles une délégation de l’UCL rend
visite à la mi-mars, à l’invitation de l’USEK. Le recteur
Bernard Coulie, le prorecteur Michel Francard, deux doyens
et plusieurs professeurs ou chercheurs ayant déjà noué des

collaborations avec une de ces institutions sont présents.
Les objectifs de la mission ne sont pas bouclés en quelques
heures de rencontre et autant de signatures de conven-
tions. Accroître la mobilité des étudiants et des ensei-
gnants, développer des programmes conjoints et des par-
tenariats de recherche, renouer avec les alumni, nombreux
au Liban, tout cela demandera encore rencontres et dis-
cussions. Il n’empêche, des cadres sont posés et la suite
s’annonce fructueuse (lire ci-contre). 

Sans complexes
Toutes les institutions rencontrées sont privées, à l’ex-
ception de l’Université libanaise qui compte le plus grand
nombre d’étudiants. Par ailleurs, l’enseignement dispen-
sé par les Hautes écoles en Belgique fait, au pays des
cèdres, partie des universités. En apparence, soit extrê-
mement bien situées (avec vue plongeante sur la baie…),
soit disposant de campus modernes ou bien équipés,
elles n’ont pas grand-chose à envier à leurs sœurs
belges. Elles ne s’en laissent pas non plus conter. Devant
les résultats UCL en matière de rankings, le recteur de
l’Université Saint-Joseph (USJ), René Chamussy répond
du tac au tac. «Nous sommes sans complexes. Nous
devons maintenir et restaurer l’excellence malgré les diffi-
cultés politiques et la guerre.» Son université donne par
ailleurs une belle leçon en matière d’engagement
citoyen. En août 2006, après la guerre, l’USJ décide de
lancer «Le 7e jour», une opération destinée à reconstrui-
re le pays avec l’aide de toutes les composantes de l’uni-
versité.
L’énergie et la détermination frappent dans le chef des
acteurs de l’enseignement supérieur. Malgré l’incertitu-
de et l’angoisse liées à la situation politique, malgré le
départ d’une partie des jeunes à l’étranger, les Libanais
construisent inlassablement, même si, remarquent cer-
tains, ils aiment les apparences. Dans ce contexte, la
portée symbolique de la présence d’une délégation UCL
est forte. Télévisions et journaux le confirment. Bernard
Coulie dira que la collaboration universitaire est porteu-
se d’espoir car la méconnaissance de l’autre est souvent
à la base des conflits. Dymianos Kattar, ancien ministre
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Les collaborations prospèrent
«L’Unité de biologie végétale de l’UCL a développé une

expertise dans le domaine de la salinité et de la

tomate», explique Michel Ghanem. L’Université Saint-
Joseph (USJ) est, elle, spécialisée dans la fructification.
Ensemble, les deux partenaires vont voir dans quelle
mesure des eaux de faible qualité agronomique, à salinité
réduite, pourraient améliorer la qualité du fruit. Des étu-
diants libanais pourront recourir aux techniques dispo-
nibles à l’UCL pour analyser leurs échantillons; de leur
côté, les étudiants néo-louvanistes profiteraient de l’ex-
pertise développée à l’USJ pour l’utilisation de l’eau. Un
autre projet portera sur l’utilisation de techniques maîtri-
sées à l’UCL pour la revégétalisation de carrières, un pro-
blème patent au Liban. 
En Faculté de philosophie et lettres, des co-tutelles de
thèses pourront être organisées entre l’UCL et ses sœurs
libanaises. C’est particulièrement vrai en orientalisme,
explique Heinz Bouillon, doyen de la faculté: l’UCL a
développé un savoir-faire pointu et le Liban dispose de
sources fantastiques. Autre intérêt partagé: le master en
communication multilingue. L’Université du Saint-Esprit
propose un programme assez semblable et une co-diplo-
mation pourrait voir le jour, comme elle se pratique déjà
avec la KULeuven. Les contacts avec l’Université libanai-
se pourraient, eux, être instructifs sur le plan de l’organi-
sation de la future UCL: sa Faculté de philosophie et
lettres compte 23 000 étudiants répartis sur plusieurs
sites. D.H.

Un accord-cadre avec Hanoï…

En mission au Vietnam en janvier, Michel
Francard, prorecteur aux Relations internatio-
nales, a signé un accord-cadre de collaboration
avec l’Université de Hanoï. Cette université est
spécialisée dans l’enseignement des langues, avec
un important département de français. Le français
(seconde langue étrangère du pays) –et la connais-
sance de la culture française– reste privilégiée par
les étudiants vietnamiens. «C’est pourquoi il est

intéressant de développer des échanges avec le

Vietnam», explique Michel Francard. «Jusqu’à

présent, des projets de coopération au développe-

ment, en agronomie et médecine, étaient en

cours. Depuis quelques années, l’UCL est égale-

ment active en informatique, dans l’ enseigne-

ment des langues,…» Des co-diplômations sont en
cours de finalisation avec l’Institut de la
Francophonie et l’Université de Hanoï. Lors de sa
mission, le prorecteur a également rencontré des
alumni, relais précieux de l’UCL dans le pays.

… et avec Genève

En janvier, l'UCL a reçu une délégation de
l’Université de Genève (UniGe). Celle-ci a rencon-
tré ses homologues parmi les autorités de l'UCL et
découvert la ville universitaire. Les contacts entre-
tenus par les deux universités sont anciens; cer-
tains accords spécifiques pré-existaient entre les
institutions. UCL et UniGe ont signé, cette fois, un
accord-cadre de coopération. Celui-ci favorisera la
planification et l'élaboration de programmes
d'échanges pour les professeurs, chercheurs et étu-
diants, la création de diplômes conjoints, la mise
en oeuvre de programmes communs de recherche,
l'échange d'informations scientifiques, etc. A.T.

__

Le recteur Bernard Coulie (UCL) 

et le vice-recteur Yves Flückiger (UniGe).

de l’économie, affirme, lui, que la Belgique comme le
Liban doivent maintenir la logique du «vivre ensemble».
Joseph Salloum, médecin diplômé de l’UCL et président
du Centre international des étudiants étrangers (CIEE)
en 1968, ne pensait pas autre chose en plein Walen bui-
ten lorsqu’il avait, avec ses troupes, acheté des casques
bleus pour séparer les Flamands des Wallons en pleine
Bongenotenlaan… Dominique Hoebeke
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La délégation UCL en conversation avec des étudiantes 

libanaises à l’Université Saint-Joseph
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DES PROJETS MENÉS

dans l’intérêt du citoyen
La
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RECHERCHE

Le résumé visuel d’un match de basket —les
meilleures phases, les pertes de balle, les fautes
sifflées par l’arbitre— représente un travail minu-

tieux de sélection et de restitution d’images. Une équipe
de l’UCL, accompagnée de cinq partenaires, voudrait
l’automatiser. C’est l’objectif de la recherche APIDIS.

Financée par le 7e programme-cadre, elle a débuté en
janvier pour une durée de trois ans. Concrètement, des
caméras et micros sont placés autour d’un terrain de
sport. L’information enregistrée est ensuite analysée et
interprétée afin de guider la réalisation automatique
d’un film vidéo représentatif de l’événement. «Une fois
installé, le dispositif ne nécessite plus la présence de tech-
niciens ou de cameramen» explique Christophe De
Vleeschouwer, membre du Laboratoire de télécommuni-
cations et télédétection de l’École polytechnique de
Louvain, coordinateur du projet au niveau européen. «Le
développement de ces techniques permettrait alors de
couvrir des événements délaissés par les sociétés de pro-
duction traditionnelles, comme les compétitions de jeunes
ou d’équipes régionales, à faible coût. L’automatisation du
processus de production permettra aussi de multiplier les
versions d’un résumé et de le personnaliser en s’adaptant
aux ressources, aux intérêts et souhaits du spectateur.»
Une autre application des technologies d’APIDIS concer-
ne les processus de télésurveillance, comme par
exemple celle d’un site industrialisé, la nuit. 
Les défis scientifiques de cette recherche résident dans
la capacité à déployer et exploiter de manière conjointe
les informations capturées par un réseau de senseurs
(les caméras et les micros). Elle demande aussi la mise
en œuvre d’algorithmes de planification capables d’inté-
grer les données récoltées et de générer, au final, un
résumé cohérent. Julie Claus

__

Réaliser des résumés

automatisés d’événements

sportifs, c’est l’objectif de la

recherche APIDIS.

D
.R

.

Dans le cadre des premiers appels à projets du 7e programme-cadre européen, les
équipes de l’UCL, soutenues par l’Administration de la recherche, ont rentré
76 candidatures. Parmi elles, 25 ont obtenu un financement. Un résultat totalement
satisfaisant.
Le programme-cadre est le principal outil de financement de la recherche au niveau
européen. Organisé pour une durée de sept ans, il finance notamment des recherches
collaboratives menées par des partenaires européens (laboratoires universitaires,
entreprises, centres de recherches,…). Les thématiques sont déterminées par la
Commission européenne pour l’intérêt qu’elles présentent pour le citoyen (santé,
alimentation, technologies de l’information et de la communication, énergie,
environnement, etc.). Nous vous présentons ici les trois projets coordonnés par 
des équipes de l’UCL.

Le meilleur d’un match, 

sélectionné automatiquement
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Les aliments parcourent parfois un long chemin
avant d’être dégustés. Et la qualité, en ce domai-
ne, joue pour beaucoup dans l’appréciation du

consommateur. Mais comment garantir, à partir de la
grande variabilité des produits d’origine, un niveau de
qualité constant dans la production des denrées alimen-
taires? «C’est tout le problème du manque de règles pour
agir sur les procédés de fabrication, dans le secteur agro-
alimentaire», explique le professeur Denis Dochain.
Celui-ci est le coordinateur du projet de recherche CAFE,
financé par le 7e programme-cadre européen et mené
avec quinze partenaires européens.
«Prenons l’exemple du vin, un des produits sur lesquels
nous allons travailler avec l’Institut national de la
recherche agronomique (INRA-France). Grâce aux connais-
sances microbiologiques dont on dispose, on sait qu’à par-
tir du raisin, on peut fabriquer du vin avec des composés
organoleptiques précis. Ce qui nous importe, c’est de savoir
quelle commande de procédés appliquer pour obtenir un
vin de la qualité souhaitée: avec quels éléments de base,
quel débit de matière ou encore à quelle température?
Notre recherche portera donc sur le développement de
paradigmes permettant de formaliser ces expériences de
manière mathématique.» 
Le vin n’est pas le seul produit sur lequel vont se pen-
cher les chercheurs puisque leur travail portera égale-
ment sur d’autres applications telles la lyophilisation des
ferments lactiques (dans le cadre de la fabrication de
yoghourts), la cristallisation de la crème glacée ou enco-
re la microfiltration de boissons comme les limonades.
Pour chacune d’elles, les chercheurs ont pour objectif

d’établir des lois de commande qui permettront de
garantir des procédés de fabrication susceptibles de
donner une qualité égale tout au long de la production de
ces catégories d’aliments. Un travail de longue haleine;
ce projet, qui débutera au mois de mars, s’étendra sur
quatre ans. Julie Claus
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«Travailler au niveau européen offre un plus indiscu-
table en matière de recherche…». Responsable
du laboratoire de néphrologie à la Faculté de

médecine de l’UCL, Olivier Devuyst ne cache pas sa joie
de coordonner le projet EUNEFRON dont il est l’initia-
teur, dans le cadre du 7e programme-cadre européen.
Pendant quatre ans, dix centres de huit pays vont tra-
vailler sur les maladies congénitales rares du rein.
Rares parce qu’elles touchent moins d’une personne sur
2 000, ces maladies ne figurent pas dans les priorités
des grands groupes pharmaceutiques. Les recherches
universitaires n’en sont donc que plus importantes,
d’autant que ces pathologies affectent souvent les
enfants, et que les mécanismes impliqués sont impor-
tants pour mieux comprendre le fonctionnement du rein. 
Les dix centres vont travailler sur des maladies spéci-
fiques, en optimalisant leurs interactions cliniques et
scientifiques. Ils le feront sous le regard d’un comité
scientifique international et de comités d’éthique. Avec
une obligation de résultats? «Absolument, répond Olivier

Devuyst. Nous avons ainsi établi la liste et les échéances
d’une centaine d’objectifs concrets comme, par exemple,
l’établissement de modèles cellulaires ou animaux, la com-
paraison entre différents traitements, l’analyse de muta-
tions ou encore la création d’un registre européen des
maladies rares et la mise sur pied d’un réseau de labora-
toires pour standardiser les procédures de diagnostic.»
Les recherches s’attacheront aussi à la prévention et au
traitement, conformément à l’esprit du 7e programme-
cadre qui vise à améliorer la santé des citoyens. 
EUNEFRON sera financé par l’Union à hauteur de six
millions d’euros. Ce budget servira à engager une ving-
taine de chercheurs à temps plein qui rejoindront les 
50 chercheurs et cliniciens impliqués. Olivier Devuyst se
félicite en tout cas de l’appui efficace, au sein de l’UCL,
de l’Administration de la recherche et, à l’extérieur, de
l’aide de la Région wallonne. Et il souligne cette convic-
tion: «la culture du projet européen est importante à inté-
grer dans nos mentalités, même si elle effraie un peu a
priori…» J.F.Dt

La qualité, de la terre à l’assiette

Dix centres européens pour étudier 

les maladies rares du rein

___

À partir d’une grande

variabilité de produits -dans

ce cas, le raisin-, il faut

arriver à maintenir un

niveau constant de qualité.



La seconde vie des dépêches
À l’origine de cette étude, une rencontre avec l’agence de
presse Belga, désireuse de donner une deuxième vie aux
milliers de dépêches qu’elle traite au quotidien. L’idée
était de créer un logiciel capable de brasser cette mine
d’informations et d’en retirer, sur base d’une demande
précise, les éléments les plus importants. Après deux ans
de recherche, le Centre de traitement automatique du lan-
gage (Cental) a mis au point un prototype de ce logiciel et
s’apprête à monter une spin-off.
Si un journaliste recherche des informations précises sur
Guy Verhofstadt, par exemple, il pourra taper son nom et
recevoir, à l’aide de ce logiciel, non pas une liste d’articles
ayant trait à l’ancien Premier ministre mais bien un docu-
ment reprenant les lieux, dates, fonctions et événements
se rapportant à lui, en ce compris des données plus
anciennes qui avaient peu d’intérêt à l’époque de leur
publication. Le projet de recherche initial du Cental s’est
transformé en un prototype capable d’extraire, grâce à
une analyse linguistique automatisée, un ensemble d’in-
formations ciblées.
Le Cental a été financé au départ par l’Institut d’encoura-
gement de la recherche scientifique et de l’innovation de
la Région bruxelloise. Il a connu un tel succès que la
Région bruxelloise lui a attribué un nouveau financement,
afin de lui donner les moyens de transformer ce logiciel
en un produit commercialisable et de lancer, à Bruxelles,
une nouvelle spin-off UCL. 
Un jeune chercheur vient d’être engagé afin d’élargir le
potentiel du logiciel à une utilisation plus large que celle
de la presse: le but est de permettre à toute entreprise
amenée à gérer une vaste banque de données textuelles
d’optimiser ses outils de recherche. Il s’agira également
de mettre sur pied un plan financier et de créer les
contacts nécessaires à la bonne viabilité de la spin-off,
baptisée Knowbel. I.D./A.T.

> www.uclouvain.be/cental

Consolider le réseau Internet
Cisco Systems, leader mondial de l’infrastructure Internet,
finance depuis plusieurs années l’équipe de recherche du
Pr Olivier Bonaventure. Dans ce cadre, Pierre François a
mené une thèse qui a conduit à la publication d’articles.
L’un d’eux a été primé à la conférence Infocom

d’Anchorage (Alaska). Ses recherches visent à réduire les
pertes de paquets pour la téléphonie et la télévision, sur
Internet notamment. Internet utilise la commutation de
paquets: l'information échangée est divisée en paquets de
quelques centaines ou milliers de caractères dont il est
important d’éviter les pertes, même lorsque des opérations
de maintenance sont effectuées sur le réseau ou que des
lignes de transmission tombent en panne. Ses travaux ont
également conduit au dépôt d'un brevet et à plusieurs
contributions en standardisation. A.T.

> http://inl.info.ucl.ac.be

ÉCHO DES LABOS

Informatique et médecine: Eonix est né
Deux ingénieurs de 28 ans viennent de créer, avec l’aide
de l’UCL et de la Région wallonne, la société Eonix, logée
à l’École de Santé publique sur le site de Woluwe. «Nous

développons des plates-formes informatiques qui per-

mettent de gérer en même temps tous types de données»,
explique Aloys du Bois d’Aische, cofondateur de la spin-
off avec Bruno Juste. Une première application, au stade
du prototype, concerne les pochettes de sang. Eonix pro-
pose d’équiper chaque poche d’une puce qui contiendrait
une série d’informations lisibles à tout moment, ce qui
assurerait une plus grande sécurité vis-à-vis des patients.
Des hôpitaux et la Croix-Rouge pourraient être intéressés
par ce système. J.F.Dt

www.eonix.be 

Start-up montante à Tokyo
It4ip, une start-up de l’UCL, a reçu le prix de l’innovation
bio-nanotechnologique de l’exposition Nanotech 2008 de
Tokyo. Avec celle de Boston, Nanotech Tokyo est la plus
grande devanture du secteur. La société It4ip fabrique,
développe et commercialise des membranes polymères de
précision. Ces membranes sont utilisées dans des
domaines tels la santé (diagnostic de cancers, support
pour culture de cellules, etc.), l’énergie (piles à combus-
tible) ou l’alimentaire (détection de bactéries). Leur fabri-
cation repose sur une technique dite de 2e génération.
Celle-ci a été mise au point dans les laboratoires de l’UCL,
qui développent des recherches dans ce domaine depuis la
fin des années 1980. A.T.

> www.it4ip.be

___

Chaque poche de sang sera équipée d’une puce informatique

contenant une série d’informations. 
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PRIX «CHOC»

pour Ingrid Van Keilegom
Parmi plus de 9000 postulants, Ingrid Van Keilegom a été un des 300 candidats à avoir 
obtenu une bourse «junior» du Conseil européen de la recherche1. 
Elle a fait de la statistique sa passion.

Louvain: Avec 9000 candidatures, les bourses du

Conseil européen de la recherche étaient assurément

convoitées. Pour vous, qu’est-ce que ce prix signifie?

Ingrid Van Keilegom: C’est un choc évidemment! Vu le
nombre de candidats, j’avais presque enterré le projet.
J’ai finalement été classée 50e, sur les 300 qui l’ont obte-
nue. Concrètement, c’est davantage une bourse -750 000
euros étalés sur 5 ans- qu’un prix. Cela me permettra
d’engager des doctorants et des post-doctorants, de
voyager, de me faire remplacer pour une partie de mes
cours,… bref, de développer davantage ma recherche.
C’est, pour moi, une reconnaissance importante. 

Cette recherche, quelle est-elle?

Ah, c’est ardu à comprendre et…à expliquer aussi!
Commençons peut-être par un exemple. Si on cherche
la relation entre deux variables, souvent on l’estime en
fonction de deux ou plusieurs paramètres. C’est ce que
l’on nomme un modèle paramétrique. À l’extrême, on
peut utiliser un modèle, dit non paramétrique, qui ne
présume aucune hypothèse sur les relations entre les
variables. Entre les deux, on peut aussi développer un
type de modèle ‘semi-paramétrique’. C’est sur eux que
je travaille. Je m’intéresse à l’estimation des para-
mètres et, en particulier, à certains types d’estima-
teurs, appelés Z et M. J’essaye de développer une théo-
rie générale pour ce type d’estimateur: leur consistan-
ce, leurs propriétés asymptotiques, etc. Plus avant,
l’explication devient plus technique… 

Quelles sont les applications possibles de cette recherche?

Elles sont indirectes mais très larges. Ces théories sta-
tistiques pourraient profiter à n’importe quel modèle
statistique, que ce soit en économie, médecine, assu-
rance, climatologie, etc. 

D’où vient votre attrait pour la statistique? 

J’ai fait mon doctorat en statistique à Hasselt, après une
licence en mathématique pure à Anvers, ma ville d’origi-
ne. L’algèbre était pour moi trop abstrait; j’ai donc choisi
la statistique mathématique. Juste après ma thèse, je
suis partie un an à la Pennsylvania State University. J’étais

chargée de cours. Scientifiquement, c’était intéressant
mais les États-Unis ne m’ont pas séduite. Je suis revenue
en Europe, à Eindhoven d’abord, puis à l’Institut de statis-
tique de l’UCL en 2000. C’est, selon moi, le meilleur en
Belgique dans mon domaine de recherche.

Fini l’étranger? 

Non, bien entendu, j’y effectue très régulièrement des
séjours ponctuels allant de quelques jours à plusieurs
semaines. Mais je suis attachée à Louvain-la-Neuve, sur-
tout ces dernières années, depuis qu’il y a plus d’ambian-
ce au centre ville. J’y ai trouvé un environnement de travail
stimulant. L’ambiance collégiale de l’Institut fait beaucoup.
C’est ma huitième année à l’UCL. La première, je m’en
souviens, était assez éprouvante. J’apprenais mes cours
presque par cœur pour pouvoir les donner en français.

Et quand vous ne jouez pas avec les chiffres…

C’est au violon que je m’essaye. C’est ma deuxième
passion. La musique me déconnecte complètement de
ma recherche. À l’Institut, cinq professeurs sur neuf
sont d’ailleurs d’assidus musiciens. Quand on dit que
mathématique et musique ont des points communs…
Propos recueillis par Alice Thelen

1. L’ERC Starting independent researcher grants est destiné à la recherche
fondamentale, à ceux qui ont passé leur doctorat moins de 9 ans avant
leur candidature. Le European Research Council: http://erc.europa.eu

___

Ingrid Van Keilegom.

RECHERCHE

S.
 H

au
lo

tt
e



du cinéma belge sont attendues, comme Luc Dardenne (si
Cannes ne le retient pas) et Benoît Mariage.
Les étudiants sont aussi de la partie: les infographistes de
l’IAD dans la réalisation de l’affiche; les kots-à-projet
Cinéforum et Khî-Rhô (rencontres inter-religieuses) pour des
séances spécifiques dont un concours international de court-
métrage de fiction. Enfin, deux films seront projetés en plein
air sur la Grand-Place de Louvain-la-Neuve en ouverture et
clôture du festival: Agua de Chen (Argentine 2006, inédit en
Belgique) et Adam’s apples de Jensen (Danemark 2006). Le
Festival a reçu le soutien du Fonds de développement cultu-
rel de l’UCL et le patronage de Ján Figel’, membre de la
Commission européenne. En outre, cette manifestation s’ins-
crit dans l’«Année européenne du dialogue interculturel». 

Vous avez dit «spirituel»
«Il ne s’agit pas seulement de religion. ‘Spiritualité’ est un
mot bien plus large, qui fait place aux différentes confes-
sions et à l’interculturalité», explique Arnaud Join-
Lambert. Ainsi, le cinéma spirituel est pris comme reflet
et moteur des évolutions de la société. «La magie du ciné-
ma se réfère aussi à cela: interroger notre rapport au
monde», complète le metteur en scène. Ils tentent de
contribuer à la prise en considération du 7e art dans les
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Matrix, un film spirituel? Davantage qu’Elephant Man
ou que Le 8e jour? «Ils le sont tous les trois, répon-
dent Arnaud Join-Lambert et Serge Goriely, dans la

mesure où ils révèlent une part intime de leur auteur et ren-
voient à quelque chose qui dépasse l’être humain». L’un est
professeur de théologie, l’autre de théâtre et cinéma ainsi
que cinéaste. En duo, ils organisent le festival «Cinéastes et
spiritualité», vite dit «Cinespi». Ce festival tout à fait original
dans le paysage cinématographique belge se tiendra dans
les salles obscures de Louvain-la-Neuve, du 19 au 24 mai. 

Des inédits
Une première édition du festival a eu lieu en 2006 à Flagey
(Bruxelles) sur le thème des grandes figures historiques de la
foi chrétienne. «Nous y avions montré de grands films de
grands cinéastes», expliquent les organisateurs. Dans sa nou-
velle mouture, le thème de Cinespi sera plus vaste et la pro-
grammation élargie, avec des films «découverte», des
œuvres inédites en Belgique, des courts-métrages et des
documentaires. La répartition des salles fait d’ailleurs la part
belle à la découverte: le film dit ‘classique’ sera projeté dans
la petite salle, le ‘découverte’ dans la grande. Ils seront suivis
de débats, animés par des professeurs de différentes disci-
plines ainsi que des cinéastes et des acteurs. De grandes voix

CULTURE

Montée des marches «spirituelle»
À LOUVAIN-LA-NEUVE
L’un est professeur de théologie, l’autre de théâtre et cinéma. 
Leur passion commune les a conduits à créer un festival du film sous le nom 
«Cinéastes et spiritualité». Dès le mois de mai, dans les salles de la cité universitaire.

D
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Arnaud Join-Lambert et Serge Goriely, 

les co-organisateurs du Festival Cinéspi.



Qui n’a jamais rêvé de
pénétrer dans l’atelier d’un
écrivain? En mai 2007,
l’UCL a acquis la biblio-
thèque, la correspondance,
les manuscrits, les dessins,
les poèmes et autres inédits
de l’écrivain Henry
Bauchau. Ce legs excep-
tionnel fait l’objet d’une
exposition intimiste au
Musée de Louvain-la-Neuve
(du 7 mars au 15 juin). Le
visiteur plonge au cœur
des secrets du poète à tra-
vers ses missives person-
nelles, ses manuscrits et
ses toiles. 
À la suite de ce don, deux
livres sont également
parus. Le premier de la
main d’Henry Bauchau,
L’Atelier spirituel (Actes
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RENDEZ-VOUS

Concert

Musique colorée
Pour sa dernière édition de la saison, 
les Midis du jazz accueillent le «Alain Pierre
Acoustrees Quintet». Emmené par le
guitariste belge Alain Pierre, ce lumi-
neux ensemble propose une musique
sensible et colorée, sur toile de fond
acoustique. Avec Barbara Wiernik
(voix),  Pierre Bernard (flûte), Olivier
Stalon (basse) et Frédéric Malempré
(percussions).
> Le 17 avril, Ferme du Biéreau, 

Louvain-la-Neuve, 12h50

www.fermedubiereau.org 

Séminaire

Les enjeux de la régulation de la recherche 
sur embryons
La recherche sur embryons présente un potentiel de
découvertes susceptibles d’apporter des réponses
médicales vitales. Cependant, elle pose d’incontes-
tables questions éthiques. La régulation de ce type de
recherche sera au centre de ce Midi de la bioéthique
organisé par l’Unité d’éthique biomédicale de l’UCL. 
> Le 18 avril, Auditoires centraux, Bruxelles-Woluwe, 02 764 43 30

www.uclouvain.be/ebim 

Colloque

Différence des sexes et vies sexuelles d’aujourd’hui
Dans une époque où traditions et modes de vie sont
continuellement remis en cause, la différence des sexes
et la fonction sexuelle peuvent sembler chahutées. Au
travers d’une approche résolument interdisciplinaire, ce
colloque, organisé par l’Institut d’études de la famille et
de la sexualité de l’UCL, propose d’examiner les consé-
quences de ces bouleversements sur les identités des
hommes et des femmes et sur leurs rôles respectifs.
> Les 18 et 19 avril, Auditoire Socrate 11, Louvain-la-Neuve,

010 47 44 02, 

www.iefs.ucl.ac.be 

Conférence

Ces fous qui nous gouvernent
Comment la psychologie permet-elle de comprendre les
hommes politiques? Faut-il être fou pour accéder au
pouvoir? Suffisamment mégalomane pour viser les som-
mets, un peu paranoïaque pour se jouer des trahisons,
légèrement psychopathe pour éliminer ses adver-
saires...? Pascal De Sutter présente ses réflexions dont
il a tiré un livre intitulé «Ces fous qui nous gouver-

nent».
>Le 22 avril, Auditoire Socrate 10, Louvain-la-Neuve, 14h,

www.universitedesaines.be 

Sud), met côte à côte des
textes et des dessins. Le
second, Henry Bauchau

dans la tourmente du 

20e siècle (Éditions du Cri),
aborde l’action d’Henry
Bauchau durant les années
de guerre et l’impact de
cette période sur son
œuvre. Les auteurs sont
Geneviève Duchenne et
Vincent Dujardin, histo-
riens à l’UCL, et Myriam
Watthee-Delmotte, profes-
seur de littérature et ges-
tionnaire du Fonds
Bauchau. À 95 ans, Henry
Bauchau voit ainsi son
œuvre pérennisée et pro-
longée à la mesure des
richesses qu’elle renferme.
> http://bauchau.fltr.ucl.ac.be

> www.muse.ucl.ac.be

sciences humaines. Un groupe de recherche interdiscipli-
naire «Films, religions et spiritualités» travaille d’ailleurs
sur cette problématique.
Le thème choisi pour cette édition de Cinespi est le
corps. Paradoxal quand on parle d’esprit… «Et pourtant
ce serait une banalité de dire que le corps n’est pas une
réalité uniquement charnelle, mais aussi spirituelle». Les
interrogations qui traversent les films sont souvent poi-
gnantes. Dans Le temps des adieux, documentaire suisse
d’un réalisateur iranien, le personnage central, grave-
ment malade, décide de faire filmer les derniers instants
de sa vie. Le cinéma peut-il montrer la mort? Dans
Moolaadé, la pratique de l’excision est dénoncée. Le
cinéma peut-il se mêler de cas de conscience? À chaque
journée du festival correspond une question liée au
thème du corps: être ou avoir un corps?, un corps nor-
mal?, le cinéma peut-il montrer le spirituel?,… Les ori-
gines différentes des films (belge, française, latino,
américaine, scandinave) enrichiront les points de vue.
Mélange original donc, de cinéastes et de spiritualité,
pour transmettre la passion du cinéma en lien avec la
recherche universitaire. Alice Thelen

> Le programme sur www.cinespi.be

Dans l’atelier d’Henry Bauchau
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La cité bâtit la ville
C’est un livre militant pour
le droit d’habiter dans la
ville. Il retrace l’histoire de
l’Atelier de recherche et
d’action urbaines (ARAU)
au fil de ses combats: le
Sablon, l’avenue Louise, le
quartier nord,… L’Atelier
déploie ses interventions à
Bruxelles pour instaurer
plus de démocratie urbai-
ne. L’auteur, le Pr René
Schoonbrodt, est un des
fondateurs. «Le fonction-

nalisme produit aujour-

d’hui un zonage mortifère

qui est le contraire même

de la ville puisque celle-ci,

depuis des siècles, unit,

rassemble, fait coexister.

Car c’est la cité qui pro-

duit la ville», défend-il.
Une ville à vouloir et à
dire, donc. 

> René Schoonbrodt, Vouloir
et dire la ville. Quarante années
de participation citoyenne à
Bruxelles, Archives de l’archi-

tecture moderne, 2007, 19€.
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Concert

Musique en mouvement
Suite à une rencontre avec Catherine Keun,
graveuse et artiste en résidence à l’UCL en
2007-2008, l’Orchestre symphonique des étu-
diants de Louvain (OSEL) prend le parti de
mettre le corps en musique et de présenter
un concert chorégraphique. Celui-ci verra

des danseurs mais aussi l’orchestre se mettre en mouve-
ment sur la musique.
>Le 28 avril, Aula Magna, Louvain-la-Neuve, 20h15, 010 45 08 80

www.osel.be 

Concert

Du classique au contemporain

Debussy et Rota sont au programme de ce concert
proposé par le Quatuor Alfama, dans le cadre des
Midis en musique de l’UCL. Depuis 2005, ces jeunes
musiciens se produisent, avec passion et rigueur, dans
un répertoire qui va de la période classique à la
musique contemporaine.
>Le 29 avril, Centre œcuménique, Bruxelles-Woluwe, 13h,

www.ucl.ac.be/bruxelles/midisenmusique 

Séminaire 

Acteurs et gouvernance de la Wallonie
La Chaire Max Bastin évoque depuis janvier la question du
redéploiement économique de la Wallonie, au travers d’une
série de séminaires. Présenté par le Pr Pierre Vercauteren
(FUCaM), celui-ci se penchera sur la question des acteurs
de la gouvernance wallonne, sur leurs pratiques et leurs
effets sur le déploiement économique de la Région.
> Le 30 avril, Auditoire Leclercq 93, Place Montesquieu,

Louvain-la-Neuve, 8h30. 

www.uclouvain.be/145083

Exposition 

L’estampe «impressionniste»
Le Musée de Louvain-la-Neuve offre un voyage dans les
métamorphoses et l’essor de l’art de la gravure dans la
seconde moitié du 19e siècle en France. De Corot à
Bonnard, la notion d’«impressionnisme» est utilisée ici
dans un sens très large puisqu’il y est amplement ques-
tion à la fois des antécédents et des héritiers rebelles du
courant au sens strict du terme.
>Du 30 mai au 14 septembre, Musée de Louvain-la-Neuve, 

010 47 24 13, 

www.muse.ucl.ac.be 

«Le florilège est là: c’est pal-
pable», peut-on lire dans la
préface. 1775 pages, c’est peu
dire pour ce volume qui ras-
semble les témoignages et les
contributions des partenaires,
collègues et amis de Francis
Delpérée, admis à l’éméritat.
Ce livre rend hommage à sa
carrière, à l’homme et à son
œuvre. Du camarade du
Cercle de droit au professeur
surnommé «Delpy», il était le

Un monumental hommage

LIVRES

«maître des exposés magis-
traux… dans toutes les
acceptations du terme». Le
charisme du professeur est
dépeint au même titre que les
idées foisonnantes du consti-
tutionnaliste. Ainsi, un «flori-
lège d’idées» suit une premiè-
re partie «portrait». 

> Robert Andersen (dir.), En
hommage à Francis Delpérée.
Itinéraires d’un constitutionna-
liste, Bruylant, 241,49€.

L’itinéraire spirituel de
Georges Lemaître
Connu pour sa théorie du
Big Bang, on ignore parfois
que Georges Lemaître était
prêtre. Comment a-t-il réussi
à maintenir exigence
scientifique et vocation
sacerdotale? Après avoir
rédigé sa biographie en
2002, Dominique Lambert,
philosophe des sciences,
retrace son itinéraire
spirituel. Itinéraire qu’il
compare à ceux d’autres
scientifiques croyants que
sont Blaise Pascal et Pierre
Teilhard de Chardin, cités
fréquemment par le prix
Nobel. Il édite aussi la
dernière conférence
publique qu’a donnée
Georges Lemaître en 1963.
«Sur le plan scientifique,

elle résume toute sa

cosmologie et donne aussi

des indications sur sa

façon de concevoir les liens

entre science et foi.»

> Dominique Lambert,

L’itinéraire spirituel de Georges
Lemaître, Éditions Lessius,

2007, 22€.
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Interrogez Gilles de Kerchove sur son itinéraire, il vous
dira sa «passion pour le secteur public». Le juriste,
diplômé de l’UCL (1979), ne cesse d’œuvrer aux

réformes: aujourd’hui, comme coordinateur européen de
la lutte contre le terrorisme; à ses débuts, comme assis-
tant d’une grande figure de la chose publique, Francis
Delpérée. À 51 ans, Gilles de Kerchove n’est pourtant pas
devenu un technocrate désincarné. «J’ai une inscription
politique très claire», dit-il.
Après deux ans à Saint-Louis, il étudie le droit à l’UCL. Il met
le pied dans ce qu’il nomme l’«école de Louvain de droit
public». «Au lendemain de la proclamation, le Pr Delpérée m’a
proposé de devenir son assistant et celui d’un autre professeur
que j’admirais beaucoup, Cyr Cambier. J’ai accepté sans hésiter.» 

Réformer, une passion
Ensuite, après un détour par Yale et la Commission euro-
péenne, il entre comme conseiller auprès d’un jeune
ministre wallon, Melchior Wathelet. «Je voulais m’engager
dans un cabinet ministériel pour découvrir l’envers de ce que
j’enseignais». Wathelet devient, plus tard, président de l’exé-
cutif wallon puis vice-premier ministre, et tour à tour,
ministre de la justice et des classes moyennes, de l’économie
et de la défense. Gilles de Kerchove l’accompagne dans ces
diverses responsabilités et se passionne pour la négociation
politique. «On avait lancé le concept de ‘Wallifornie’. À l’époque,
cela faisait rire mais c’était un plan Marshall quinze ans avant
l’heure.» Ensuite, le duo monte au fédéral, s’attèle à la
modernisation de la justice et, malgré le fait que Melchior
Wathelet ne soit pas devenu premier ministre, à la négocia-
tion d’un programme de gouvernement. «Nous l’avons appe-
lé ‘le pari pour une nouvelle citoyenneté’. C’était vraiment moti-
vant pour moi qui n’avais qu'une trentaine d'années.»
Dix ans après, Melchior Wathelet gagne la Cour de justice;
Gilles de Kerchove intègre le Conseil des ministres de
l’Union européenne comme directeur en charge des ques-
tions de justice et d’affaires intérieures. Il y reste douze
ans, jusqu’à ce que Javier Solana lui demande de devenir
coordinateur européen de la lutte contre le terrorisme. «Un
des cinq grands défis du monde d’aujourd’hui, dit-il, avec le
climat, l’environnement, la pauvreté et la globalisation.»

avri l  -  mai  2008 Louvain 173 • 17

_

Novembre 2007, Gilles de Kerchove

attend sa première audition au

Parlement européen. 

Gilles de Kerchove: 
«J’ADORE LE COMBAT POLITIQUE »

Sa passion pour le secteur public a guidé Gilles de Kerchove jusqu’au poste de 
coordinateur européen de la lutte contre le terrorisme. «Réformer», «moderniser»,
«construire» sont ses mots-clé.
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Sa responsabilité est large: elle englobe l’aspect répressif et
préventif. «Pour veiller à ce que les 27 états membres partagent
une perception semblable de la menace», explique-t-il. Au quo-
tidien, cela se traduit par un agenda serré, de nombreux
voyages aux États-Unis, en Russie, dans le monde arabe,… et
des rencontres. Les trois premiers mois ont été intenses. «J’ai
fait le tour des capitales, rencontrant les ministres de l’intérieur,
de la justice, des affaires étrangères et, de temps en temps, des
finances ainsi que les services de police, les magistrats, les ser-
vices de renseignements en Europe et en Afrique du Nord où
l’importance de la prévention est grande.»

Dix-sept ans d’enseignement
Autre ligne de force dans son itinéraire: l’enseignement.
«J’enseigne à l’UCL depuis 17 ans. Je suis aussi professeur à
l’Institut d’études européennes de l’ULB et à Saint-Louis.» La
segmentation des mondes —politique, entreprise et uni-
versité— a été d’ailleurs un de ses regrets quand il était
chef de cabinet. «En praticien, je veux faire découvrir à mon
tour l’envers du décor aux étudiants…» Alice Thelen



affecte singulièrement les hôpitaux universitaires. Beaucoup
d’hôpitaux en Communauté française font donc appel à une
main d’œuvre étrangère, faute de médecins candidats spé-
cialistes belges, sous des statuts et dans des conditions par-
fois étonnants (boursiers).
Un autre problème est lié à la sélection des étudiants. Elle
s’opère principalement sur des connaissances scientifiques,
et fait peu de place aux compétences psychosociales et rela-
tionnelles. Cette modalité de sélection risque d'amener à
former des super-scientifiques. Mais seront-ils de bons
médecins? La faible attractivité de la médecine générale
apparaît déjà: des quotas de médecins généralistes restent
non remplis (230 visas entre 2004 et 2006 pour toute la
Belgique) tandis que les quotas de médecins spécialistes
sont dépassés (234 durant la même période). Un autre pro-
blème est que les étudiants se découragent ou se détour-
nent progressivement de la médecine générale au fur et à
mesure de leur cursus. 
Ce désintérêt n’a pas été créé par le numerus clausus, mais
il le cristallise, dans la mesure où les quotas, eux, sont fixés:
la part du lion revient à la médecine de spécialité (57%
contre 43% pour les généralistes). 
Le numerus clausus est pour ainsi dire une manière de modi-
fier la profession –est-ce un effet ou un objectif?– et de faire
évoluer le système de soins de santé belge. De plus en plus,
en médecine générale, il faudra sans doute travailler diffé-
remment: en équipe, pour le partage d’un secrétariat, d’une
infrastructure informatique, etc. On ne s’écartera pas de la
médecine libérale mais on se dirigera vers plus de subsidia-
rité. Enfin, les quotas actuels reposent sur des modèles
démographiques mais il faudrait tenir à l’œil d’autres cligno-
tants, liés au marché des soins de santé (file d'attente,
postes non pourvus) qui puissent nous éclairer à temps sur
les tensions du marché des professions médicales. �

1. Centre fédéral d’expertise des soins de santé.

On épingle souvent des raisons économiques à la créa-
tin du numerus clausus, comme la limitation du bud-
get des soins de santé. L'idée est de restreindre les

prestataires pour limiter la production, sans pour autant
augmenter les tickets modérateurs. Autre argument avan-
cé: une surconsommation médicale résulterait d'une
demande induite par des prestataires trop nombreux et
sous-employés, entraînant des actes inutiles, et ce pour
augmenter leur revenu. Les résultats de la recherche sont
cependant peu concluants à cet égard. Mais, selon moi, le
numerus clausus est aussi lié à d'autres aspects.
Tout d’abord, en Belgique, beaucoup d’actes médicaux se
font à un niveau de qualification élevé. Un des effets du
numerus clausus serait de ramener l’activité de soins à un
niveau peut-être moins qualifié, mais plus adapté et plus
efficient, sans pour autant diminuer la qualité des soins.
Ensuite, il y a dans notre pays une proportion importante de
médecins qui ne réalisent aucune ou très peu d’activités
curatives (selon le dernier rapport du KCE1 cela concerne
27% des médecins généralistes et 23% des médecins spé-
cialistes). Cela ne veut pas dire qu'ils ne font rien: ils tra-
vaillent dans l’administration, les mutuelles, les ministères,
les entreprises pharmaceutiques, ou encore sont partis
exercer à l'étranger. Ils remplissent ainsi un certain nombre
de fonctions indispensables au système de santé, mais ne
pratiquent peu ou pas d’activités curatives. Or, ils y ont été
formés. C’est d’autant plus problématique que la formation
est coûteuse. Ceci n’empêche que le numerus clausis induit
des risques. L’accès aux études peut être limité mais on ne
peut empêcher des médecins étrangers de s’installer en
Belgique. Ce phénomène d’immigration préexistait au
numerus clausus (de l'ordre de 100 visas par an dans les
années 1990), mais il est en croissance (avec 169 visas en
2006). Par ailleurs, à cause du numerus clausus, le nombre
de candidats-spécialistes s'est fortement réduit, ce qui

EN DÉBAT

Faut-il sonner le glas du  nu
Début 2008, les doyens des facultés de médecine

francophones ont proposé de remplacer la sélection,

en fin de première année, des étudiants de médecine

et de dentisterie par un examen d’entrée –pas un

concours–, inspiré du modèle flamand. Une fois de

plus, le mode de sélection limitant l’accès à la forma-

tion et à la pratique médicale a resurgi à l’agenda

politique. Côté étudiant, on a continué de réclamer

une suppression fédérale du numerus clausus. Les

recteurs se sont prononcés contre la proposition des

FAIRE ÉVOLUER LE SYSTÈME DE SOINS DE SANTÉ BELGE
Par Vincent Lorant

____

Vincent Lorant est professeur à l'Institut Santé 

et société.
Louvain
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en plus fragile avec l’harmonisation des formations.
Dans notre pays, la réduction du nombre de diplômés
entraîne une diminution du nombre de jeunes médecins. Il
en résulte une aggravation du vieillissement du corps
médical. On constate aussi que les jeunes médecins,
hommes ou femmes, réduisent leur temps de travail. La
situation actuelle entraîne un déséquilibre tant au sein des
communautés urbaines et rurales en ce qui concerne les
généralistes qu’au sein des hôpitaux en ce qui concerne les
spécialistes.
Un sondage pratiqué parmi les médecins belges en 1993
démontrait qu’à cette époque, 90% des médecins belges
étaient en faveur d’un numerus clausus. La perception que
nous avons actuellement de l’opinion du corps médical est
différente, en particulier parmi les jeunes médecins qui
mettent en balance qualité de vie et revenus financiers.
Pour le médecin, l’équilibre personnel et familial est un
indispensable facteur de qualité. Un revenu professionnel
élevé ne justifie plus l’épuisement et le surmenage: une
meilleure organisation des filières des soins associée à une
force de travail suffisante devraient optimaliser à la fois la
qualité de la prise en charge des malades et la qualité de
vie des soignants.
Pour conclure, nous pensons qu’il est trop tard pour limiter
l’accès à nos étudiants alors qu’à l’échelon européen voire
mondial, la libre circulation permet l’installation dans notre
pays de praticiens nombreux et moins bien formés. �

u  numerus clausus ?
doyens. Le débat est complexe, à la mesure des fac-

teurs d’analyse: critères économiques, mobilité des

médecins, qualité de la formation,… Certains vou-

draient sonner le glas du numerus clausus, invoquant

notamment les risques de pénurie. D’autres attestent

Ce sont des arguments d’ordre économique qui ont
justifié le numerus clausus. On y retrouve au premier
chef la volonté de maîtriser le coût des soins de

santé et d’éviter la surconsommation médicale mais aussi
une crainte des prestataires de voir leurs revenus diminuer.
La relation entre le coût de la santé et la démographie
médicale n’est pourtant pas démontrée. Le faible accès aux
soins génère le recours aux médecines parallèles. Le mal-
thusianisme corporatiste engendre une pression sur les
prestataires actifs qui ont certes des revenus élevés mais
se plaignent de leur qualité de vie. Un phénomène nouveau
est l’immigration médicale qui aurait généré 12% des nou-
veaux praticiens en Belgique en 2006.
La France, pays qui compte 64 millions d’habitants, a réduit
à partir des années 1980 sa production annuelle de méde-
cins pour atteindre un minimum de 3500 par an en 1993. Il
en a résulté une pénurie et une immigration massive.
Récemment, le numerus clausus a été rehaussé à 7000
admissions en deuxième année de médecine par an, ce qui
est légèrement au dessus de la norme européenne admise
de 1000 diplômés médecins par an et par 10 millions d’ha-
bitants. Le manque de capacité de formation des facultés
qui, pendant près de 20 ans, ont adapté leurs cadres et struc-
tures aux contraintes du numerus clausus est devenu le fac-
teur limitatif. En Grande-Bretagne, 31% des médecins et
13% des infirmières sont nés hors du Royaume-Uni.
À l’échelon planétaire, l’Organisation mondiale de la santé
signale qu’il manquerait 2,4 millions de «professionnels de
la santé» dans le monde, avec une pénurie criante dans 57
pays principalement d’Afrique subsaharienne et d’Asie du
Sud-Est. Cette situation est aggravée par la migration des
médecins des pays les plus pauvres vers les pays riches qui
ont créé la pénurie en instaurant des limitations à la for-
mation médicale. La régulation de la force de travail médi-
cale doit tenir compte de cette mobilité des médecins qui a
été limitée artificiellement par un contexte réglementaire
qui se lève à l’échelle européenne et qui deviendra de plus

CE N’EST PLUS LE MOMENT DE LIMITER L’ACCÈS 

À LA FORMATION MÉDICALE  Par Jean-Jacques Rombouts

____

Jean-Jacques Rombouts a été doyen de la Faculté de

médecine de l’UCL de 2002 à 2007
D.R.

de sa nécessité mais soulignent les biais qu’il intro-

duit dans la formation et la pratique des médecins.

Une chose est claire: il transforme la profession

médicale. Un mal ou un bien? 
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