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Pr Bernard Coulie, recteur
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Hommage à un pionnier du climat
En juin dernier, André
Berger donnait son dernier
cours. Émérite, il a quitté
ses fonctions de professeur
mais ne délaissera pas la
recherche. Sa passion: la
théorie astronomique des
paléoclimats, qui tente de
décrypter les cycles glaciaires et interglaciaires. Fin
mai, plus d’une centaine de
scientifiques de renom
(dont le prix Nobel de chi-

mie Paul Crutzen) ont salué
son parcours au sein de
l’Institut d’astronomie et de
géophysique Georges
Lemaître de l’UCL. Un laboratoire où travaille également le Pr Jean-Pascal van
Ypersele, élu à la vice-présidence du GIEC lors du 20e
anniversaire du Groupe en
septembre dernier à
Genève.
> www.uclouvain.be/astr

Trois étudiants de l’UCL aux JO
Jonathan et Kévin Borlée
(photo), étudiants sportifs
de haut niveau à l’UCL,
sont revenus des JO de
Pékin avec un palmarès
de différents records et
une formidable 5e place
en finale du relais 4x400
mètres, bouclé sous la
barre mythique des trois
minutes. «Ce n’est pas
étonnant quand on voit le
professionnalisme de ces
deux jeunes athlètes»,
commente Marc
Francaux, responsable de
l’Unité d’éducation physique de l’UCL. En amont,
il a mis au point, avec les
coureurs, leur charge
d’entraînement et leurs
paramètres nutritionnels.
Sur le plan psychologique,

F. Bastin

Aux portes d’une année électorale en Belgique, la gestion politique vat-elle entrer en léthargie et les universités, comme d’autres secteurs,
verront-elles leur avenir paralysé par la perspective des élections?
C’est que les décisions à prendre ne manquent pas!
Au cours des dernières années, l’UCL a été, comme tout l’enseignement supérieur, confrontée à un appareillage de mesures d’apparence disparates: la création des académies, de timides rapprochements
avec des institutions d’enseignement supérieur hors université, et, ici
et là, des co-diplômations. Toutes ces mesures révèlent cependant
une tendance de fond: la reconfiguration de l’enseignement supérieur.
Ce qui se passe en Communauté française n’est que la traduction belgobelge d’une évolution à l’œuvre partout en Europe. Face à cette tendance, lourde, je vois trois chantiers à mener à bien: regrouper les universités en académies –c’est déjà le cas– et leur donner les moyens de collaborer entre elles; regrouper les universités et l’enseignement supérieur
de type long; réunir le type court sous une coupole afin d’assurer une
cohérence à l’enseignement supérieur dans son ensemble. Il est important que la Communauté française ne demeure pas à la traîne en
Europe: espérons que ces trois chantiers ne pâtiront pas du climat électoral des prochains mois.
La concurrence entre institutions est, j’en suis convaincu, source de progrès. À condition, toutefois, de ne pas se tromper de terrain. Une université francophone n’a pas intérêt à affaiblir ses partenaires proches:
être le meilleur dans un environnement non porteur n’a jamais servi à
rien. C’est sur le plan international qu’il faut porter l’émulation, pas sur
le territoire étroit de notre communauté. Or les universités sont
contraintes de gérer des enjeux globaux sur un long terme, tout en étant
gérées par des enjeux locaux et à court terme.
À ceux qui nous reprochent d’avoir regroupé les universités selon un
axe confessionnel, je réponds que bien d’autres dimensions –politique, géographique, communautaire,…– régulent le fonctionnement
de la société belge. Une académie ne peut donc ni faire abstraction du
réseau, ni vouer son avenir à un seul réseau.
De la même façon, le critère géographique, très prisé aujourd’hui, ne
peut jouer seul au risque d’entraîner l’enfermement: l’UCL ne peut
pas devenir une université «locale». Ce serait tout le contraire de ce
qui attend un jeune qui s’inscrira dans la nouvelle UCL où il côtoiera,
sur plusieurs sites, des étudiants venus de partout, Belges et étrangers. Le rôle d’une université est hier, aujourd’hui, demain, d’ouvrir
les horizons.

D.R.

Reconfigurer
le supérieur

ils ont été suivis, par le
Pr Philippe Godin, spécialiste en psychologie du
sport. Joachim Gérard,
qui bénéficie aussi du statut d’étudiant sportif de
haut niveau, a participé
quant à lui aux Jeux paralympiques en tennis.
> www.borlee.eu

«DANS LA VIE –C’EST CE QUE
J’AI TOUJOURS RETENU DE
GABRIEL GARCIA MARQUEZ–
IL FAUT ÊTRE SUFFISAMMENT

Cours d’été: belle hausse des inscriptions

SEUL ET SUFFISAMMENT

d’été en sciences, passant
de 260 inscrits en 2006
à 500 en 2008.»
Comment l’expliquer?
Ces cours diminuent l’appréhension des nouveaux
venus face à la première
année: ils se confrontent
aux exigences universitaires, repèrent les lieux
et se font des amis.
Autant d'atouts pour bien
commencer l’année.

C’est en ces termes que le
Pr Gabriel Ringlet a terminé la
conférence de presse annonçant son
départ de l’UCL, le 19 juin dernier.

Kyoto mon amour

> www.uclouvain.be/

D.R.

futuretudiant

que Kyoto ne reste pas
qu’un protocole? La question était posée à l’UCL
dans le cadre de la Nuit
européenne des chercheurs 2008. Pour les
enfants, l’asbl Cap
Sciences a animé des ateliers sur le même thème.

Les changements climatiques ont jeté les projets
de Noé à l'eau. Fuyant la
sécheresse et la pauvreté
de son Afrique natale, il est
victime des problèmes de
pollution du développement industriel. Pluies,
orages, inondations se succèdent et Noé est à bout.
Mais les trous dans la
couche d'ozone peuvent
révéler bien des surprises… Avec la collaboration du Théâtre du Copion,
Scienceinfuse a présenté,
le 26 septembre, cette histoire sous le titre «Kyoto
mon amour». Serons-nous
capables de faire en sorte

> www.uclouvain.be/
scienceinfuse

Que font les ingénieurs civils
sortis de l’UCL? L’une suit
des chantiers pour Bouygues
(photo); un autre, consultant
indépendant, aide les entreprises à consommer moins
d’énergie; un troisième dirige
une PME spécialisée dans le
traitement de surfaces;… Ils
sont dix ingénieurs civils,

anciens de l’UCL, à expliquer
concrètement leur métier au
travers d’interviews filmées
sur leur lieu de travail. Rien
de tel pour rendre leur profession plus concrète et plus
attractive, notamment pour
les jeunes. C’est à eux, en
priorité, que s’adresse cette
campagne. Ils peuvent ainsi
apercevoir la diversité des
débouchés qu’offre le diplôme d’ingénieur civil et des
atouts de l’UCL dans ce
domaine.
> Disponible à la page
uclouvain.be/205640 ou sur
DVD (gratuit en fonction des
stocks), commande auprès de
l’École polytechnique de
Louvain, sophie.vanespen@
uclouvain.be, 010 47 24 65.

Un bureau UCL-KULeuven à Pékin
L’UCL et la KULeuven ont
ouvert une antenne
commune à Pékin, dans le
quartier des ambassades.
Bryan Hang Ding (photo) en
assure l’animation, après
avoir suivi un stage à l’UCL
et à la KULeuven pour s’imprégner plus avant de la culture des deux universités.
Celui-ci sera chargé de promouvoir les deux institutions
belges auprès de leurs
homologues chinoises
(recrutement d’étudiants et
de chercheurs, présence
assurée dans les salons étudiants en Chine notamment),
des entreprises (pour des

stages, par exemple) mais
également auprès des
médias. Un des objectifs est
d'aider les étudiants chinois
dans leurs démarches pour
venir étudier en Belgique.
Globalement, il s’agit de
faciliter les échanges de
l’UCL et de la KULeuven
avec leurs partenaires
chinois.
D.R.

CAV/UCL

D.R.

Ingénieurs civils:
ils expliquent leur métier

SOLIDAIRE.»

Bernadette Jenicot, Prieuré

Ils étaient soixante jeunes
de plus que l’an dernier à
rejoindre, mi-août, les
bancs de l’UCL pour
suivre les cours d’été en
sciences humaines. «Nous
avons comptabilisé 260
inscrits», s’est réjoui
Françoise Rosart, coordinatrice. En sciences aussi,
la hausse était importante. «Nous avons doublé nos
effectifs en deux ans, a
expliqué Kathy Lanckriet,
coordinatrice des cours
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UNE UNIVERSITÉ

en mouvement
Voilà quelques années que l’UCL est engagée dans un vaste processus de changement.
2007-2008 a vu plusieurs projets de réforme progresser significativement.
2008-2009 sera une année-clé pour quelques autres.

UCL est une université en mouvement. Comme
toutes les universités? Oui et non. Oui, car des projets comme la réforme de Bologne, la création des
Académies, le rapprochement des universités et des
hautes écoles touchent de la même manière les autres
universités de la Communauté française. Non, dans la
mesure où l’UCL a entamé depuis maintenant trois ans
une réflexion de fond sur ses structures, ses modes de
fonctionnement, sa gouvernance, ses priorités politiques.
C’est ainsi qu’en septembre 2005, le Conseil rectoral a
présenté à la communauté universitaire un plan de développement pour l’université. Un plan dont l’objectif est de
permettre à l’UCL de demeurer une université de premier plan dans un environnement de plus en plus
concurrentiel. De la repenser, en somme, de sorte qu’elle réponde aux nouvelles exigences en matière de formation et de recherche, d'internationalisation de l'enseignement supérieur, de financement, etc.

L’

La recherche réorganisée
En 2007-2008, plusieurs étapes importantes dans la mise
en œuvre du plan ont été franchies. Ainsi, une nouvelle
organisation de la recherche à l’UCL a-t-elle été définie:
celle-ci s’articulera désormais autour d’une vingtaine
d’instituts de recherche, complétés par des centres de
recherche et des plates-forme technologiques. Sur le
plan de l’enseignement, la réflexion sur les nouvelles
entités a abouti à la rédaction d’un projet de structure
actuellement débattu au Conseil académique.
L’organisation de l’université en trois secteurs (et non
plus dix facultés) a également progressé: le secteur des
sciences de la santé s’est organisé, tandis que le secteur
des sciences et technologies et celui des sciences
humaines ont progressé dans leur réflexion. Un projet
d’accompagnement du changement sur le plan des ressources humaines s’est également mis en place.
Un des points du plan de développement concerne la
gouvernance de l’université. 2007-2008 a apporté sur ce
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plan un changement majeur, à savoir un nouveau mode
d’élection du recteur. Celui-ci sera désormais élu par
l’ensemble de la communauté universitaire, étudiants
compris, via un système de vote électronique. Un suffrage universel donc, mais accompagné d’une pondération
garantissant 61% du poids électoral au corps académique. Le système, inédit en Belgique, sera appliqué
dès cette année académique, car le mandat du recteur
Coulie vient à échéance le 1er septembre 2009. Un nouvel
administrateur général sera également élu cette année.

Vers une nouvelle UCL
La seconde grande réforme dans laquelle l’UCL est pleinement engagée est la constitution de la «nouvelle UCL»
qui regroupera les quatre partenaires de l’Académie
Louvain: les Facultés Notre-Dame de la Paix de Namur,
les Facultés universitaires catholiques de Mons, les
Facultés universitaires Saint-Louis (Bruxelles) et l’UCL.
Durant la dernière année académique, treize groupes de
travail interuniversitaires ont dressé l’inventaire des
pratiques de chaque partenaire dans une série de
domaines clés comme la recherche, les études, la vie
étudiante, le personnel, les finances, ... Les treize
groupes ont également établi des priorités d’action.
Le bon avancement du travail a permis aux quatre recteurs de confirmer en avril dernier que la naissance de
la nouvelle université interviendrait bien en 2010 (les
Facultés Saint-Louis pouvant toutefois rejoindre le groupe plus tard, mais pas après 2015). L’année 2008-2009
devrait connaître une nouvelle étape clé du processus
avec l’approbation d’un cadre pour la gouvernance et la
gestion de la nouvelle université.
À une échelle plus large, la construction du Pôle Louvain
a également bien progressé en 2007-2008. Composé à
l’origine de neuf instituts d’enseignement supérieur
catholiques regroupés autour de l’UCL, il s’est élargi en
octobre 2007 aux trois autres universités de l'Académie
Louvain. Il regroupe désormais, autour des quatre uni-

Promenade
et voix
métissées…
Une chorale africaine, un piano jazz, des
cornemuses asturiennes, une chanteuse
haïtienne. Du vin blanc chez les pharmaciens, un sandwich à la bibliothèque, des
salades de fruits à la chapelle… La rentrée n’était donc pas seulement «académique» à Woluwe. Une «promenade culturelle et gourmande» proposait en effet un
parcours à travers le site, au fil de six
expositions et quatre haltes gourmandes.
Plus tard, la célébration eucharistique
vibrait aux chants de la chorale africaine
«Chœur joyeux». Et en soirée, la
Haïtienne Marlène Dorcena faisait danser
l’auditoire Lacroix.

Deux étudiants jouent de la gaïta (cornemuse
asturienne) au jardin des sculptures.

Reportage photo: S. Haulotte

Dernière halte de la promenade culturelle et
gourmande: le Chefkot a préparé les desserts.

versités, neuf hautes écoles, deux instituts supérieurs
d'architecture et six écoles supérieures des arts. Avec
plus de 61 000 étudiants concernés, il est le premier pôle
en Communauté française. L’élargissement du pôle l’a
amené à se restructurer et à revoir son mode de fonctionnement.

Naissance des masters
Enfin, comment ne pas évoquer ce changement majeur
dans l’organisation de l’enseignement intervenu au
début de l’année dernière, à savoir le lancement des
masters? Avec les baccalauréats, ils remplacent dans le
système Bologne les anciennes candidatures et licences.
Les masters ont été l'occasion pour l'université de
repenser entièrement ses programmes de second cycle:
en 2008-2009, elle organisera 261 programmes de
second cycle et 200 finalités1. Les programmes de baccalauréat, démarrés il y a trois ans, ont quant à eux fait
l’objet d’une évaluation complète par l’Administration de
l’enseignement et de la formation. Car tous ces changements ne doivent pas faire perdre de vue l’exigence de
base qui traverse toute l’activité de l’université: la qualité.

Rythme et ferveur à la célébration eucharistique
avec la chorale africaine «Chœur joyeux».

Pierre Escoyez

1. Chaque master 120 peut se décliner selon les finalités approfondie,
didactique ou spécialisée.

Marlène Dorcéna a fait danser l’auditoire Lacroix.
octobre - novembre 2008
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La Flandre comme
inspiration

8 • L o u v ain 175

autres le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Norvège, le
Danemark, la Suède, les Pays-Bas et la Suisse) ont également fait l'expérience du financement lié aux résultats
ou ont opté, lors de récentes réformes du financement
de l'enseignement supérieur, pour des variantes de financement au rendement.»
Jean Hilgers,
président du Conseil d'administration de l'UCL,
lors de son discours à la rentrée académique.

__

__

Benjamin Peltier: «Analyser
le contexte universitaire en
termes de part de marché
n’est pas forcément la
meilleure manière
d’envisager l’avenir.»

Michel Edmond Ghanem:
«En tant que scientifiques,
notre devoir est de nous
attaquer aux habitudes de
pensée qui alimentent
l’inertie et l’immobilisme
dans notre société, mais
aussi dans notre
Université.»

Serge Haulotte

Serge Haulotte

«Les initiatives prises récemment en Flandre pourraient
constituer une source d'inspiration utile pour la
Communauté française. En effet, au nord du pays, un
nouveau décret de financement de l'enseignement supérieur est entré en vigueur cette année. Il prévoit un système de financement uniforme des universités et des
hautes écoles, ainsi que de l'enseignement et de la
recherche, en fonction d'une part, des moyens nécessaires, et d'autre part, des résultats. D'autres pays (entre

L’université, aveuglée
par la concurrence?

S’attaquer aux mythes
de pensée

Benjamin Peltier, président de l’Assemblée générale des
étudiants de Louvain (AGL), a dressé un constat lors de
la rentrée académique: le contexte actuel, dans lequel
évoluent les universités, est de plus en plus concurrentiel, non seulement à l’échelle de la Communauté française mais également mondiale. La standardisation du
système universitaire, via la réforme de Bologne notamment, renforce cette concurrence, de même que le système belge de financement. S’adapter pour faire face à ce
constat est une priorité des autorités de l’UCL. D’où la
naissance de projets comme la création d’une antenne
de l’UCL et de la KULeuven à Pékin ou encore le partenariat de l’UCL avec la Clemson University (Caroline
du Sud), relève l’AGL. Mais si assurer la pérennité de
l’institution est une priorité, les étudiants restent vigilants: «Il ne faut pas perdre de vue l’objectif universitaire qui est notamment, pour nous, l’émancipation et
la formation de citoyens critiques, explique Benjamin
Peltier. Analyser le contexte universitaire en termes de
part de marché n’est pas forcément la meilleure
manière d’envisager l’avenir. Dans dix ans, parlera-ton davantage de mondialisation ou de relocalisation?
Les enjeux d’aujourd’hui ne seront plus forcément les
mêmes demain.» Propos recueillis par A.T.

Le corps scientifique couvre des statuts très divers mais
tous ses membres font de la recherche. Le discours de
rentrée de Michel Edmond Ghanem, président du Corps
scientifique de l’UCL, était centré sur cette spécificité. «La
recherche est une dimension essentielle de notre mission, mais elle existe parce qu’elle est aussi inhérente à
l’enseignement. Elle permet de construire nos enseignements différemment», a-t-il expliqué. Voilà, entre autres,
pourquoi elle mérite une juste place dans l’université et,
particulièrement, dans les réformes actuelles des structures de l’UCL. «Ces réformes auraient pu constituer une
opportunité de mettre fin à la balkanisation de la
recherche; à un empilement de structures peu coordonnées, et enfin d’accorder à la recherche la visibilité qu’elle mérite.» Comment procéder? Michel Ghanem répond:
«Les réformes sont certes difficiles, parce qu’elles impliquent beaucoup de changements, mais notre métier
repose sur la remise en question permanente des ‘évidences’. En tant que scientifiques, notre devoir est de
nous attaquer aux mythes et aux habitudes de pensée
qui alimentent l’inertie et l’immobilisme dans notre
société, mais aussi dans notre Université. Si nous n’y
sommes pas prêts, c’est que nous nous sommes trompés
de métier.» Propos recueillis par A.T.
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UN ACCUEIL INTERNATIONAL

et convivial
L’UCL et les organisations étudiantes mettent un point d’honneur à accueillir
le mieux possible tous les étudiants. En septembre, un accueil international et artistique
a permis aux étudiants étrangers de démarrer l’année de manière idéale.

D.R.

__
Interculturalité de Patricia Guerresi
Maimouna, dans le cadre de l’exposition
Si loin… si proche, montée pour accueillir
des étudiants étrangers.

uitter son pays, ses proches, pour poursuivre des
études dans un pays étranger est souvent grisant.
Mais l’atterrissage peut s’avérer délicat: une culture et une langue à découvrir, des habitudes à acquérir,
un lieu à habiter,… Organisé depuis huit ans par la
Coordination générale des étudiants étrangers (CGEE) et
le Foyer international Placet, l’accueil international a
pris, cette année, de l’ampleur grâce au soutien apporté
par divers services de l’UCL, dont le Service d’aide aux
étudiants.
Lieu central de l’accueil, le Forum des Halles, juste à
côté de la gare de Louvain-la-Neuve, a hébergé, durant
le mois de septembre, une exposition d’artistes internationaux invitant au dialogue interculturel. L’étudiant qui
descendait du train y trouvait un lieu pour se détendre du
voyage mais aussi un permanent prêt à le recevoir et à
l’orienter ainsi qu’une consigne où déposer ses bagages
avant d’entamer sa découverte du site universitaire.
«Certains étudiants, notamment ceux venus des pays du
Sud, se sentent perdus en arrivant à Louvain-la-Neuve et
parfois très stressés, explique Beatriz Gomez, permanente à la CGEE et pilier du projet depuis sa création. Pour
eux, prendre le train tel qu’on le fait en Belgique est une
totale nouveauté. Et ce n’est pas la seule!» D’autant plus
que, pour un certain nombre, il reste des démarches à
effectuer dès leur arrivée: recherche d’un logement,
complément d’inscription, etc.

Q

Le dispositif a été pensé avec le souci d’accueillir l’étudiant
étranger mais aussi de le dépanner si nécessaire. Ainsi,
chaque nouvel arrivant est pris en charge par un accompagnateur. Celui-ci est un(e) étudiant(e) volontaire, formé(e) à
cette fonction, dont le rôle consiste à mener son hôte dans
le dédale de la ville, vers les services où il doit se rendre
(secrétariat des étudiants, administration communale,
faculté, etc.) mais aussi lui permettre de s’en remettre à
quelqu’un de fiable après un long voyage. «Le fait de montrer à l’étudiant étranger qu’il est attendu lui permet de
démarrer son année de la meilleure façon qui soit, poursuit
Beatriz Gomez. Personnellement, j’en ai accompagné un certain nombre depuis la création du projet, et il n’est pas rare
que l’un ou l’autre m’interpelle quelques mois plus tard dans
la rue pour me remercier de l’accueil qui lui a été réservé.»

Un dispositif concret
Concrètement, tout est mis en œuvre pour parer à toute
éventualité. Ainsi, le kot-à-projet Erasmus dispose de lits
permettant d’accueillir ceux pour qui le logement fait encore défaut. Dans la même idée, une ligne téléphonique est
disponible 24h/24 pour recevoir les appels des étudiants
qui arrivent sur le site tôt le matin ou même dans la nuit.
Des permanents se chargent de les recevoir quelle que soit
l’heure. Les étudiants boursiers, venus grâce à l’appui de la
Coopération technique belge (CTB), sont, eux, accueillis
avec un «kit de bienvenue» composé de produits de première nécessité.
L’accueil international, fruit d’une belle collaboration entre
les services de l’UCL, les étudiants et leurs organisations
représentatives, a duré tout le mois de septembre.
L’intégration, elle, se poursuit durant l’année, au travers
des multiples rencontres, cours et autres activités organisées par et pour les étudiants, qu’ils soient belges ou
étrangers. Julie Claus
octobre - novembre 2008
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DIPLÔMÉS UCL

DE GRANDES RETROUVAILLES…

virtuelles
L’UCL a lancé en septembre une campagne de communication à la recherche de ses
anciens. L’objectif? Créer un réseau virtuel –un UCLbook– accessible à tous les anciens
de l’UCL et resserrer les liens.

l’époque, il était toujours fourré chez vous…
Aujourd’hui, il peut construire votre maison!
Pour retrouver vos complices d’autrefois ou
rencontrer vos contacts de demain, rejoignez le réseau des
diplômés de l’UCL sur uclouvain.be.» C’est un des trois
spots radio diffusés par l’UCL à la mi-septembre. Le ton
spontané rappelle d’emblée la vie estudiantine, une
période-clé dont beaucoup d’anciens gardent d’impérissables souvenirs.
Diffusée en radio, presse quotidienne et sur Internet,
cette large campagne de communication vise à toucher
le plus grand nombre d’anciens pour leur proposer de
garder le contact avec leur université.
Plusieurs milliers d’étudiants –à ce jour, ils sont quelque
130 000 de par le monde– ont quitté les bancs de l’université. L’UCL veut garder le contact avec ces jeunes
diplômés sortants et (re)tisser des liens avec les moins
jeunes qui les ont précédés.
Comment? Elle les invite à développer un réseau –dans
la mouvance des réseaux sociaux qui fleurissent sur le
Net– de 50 000 alumni, avec à la clé, une série d’avantages pour ses membres (lire en page 11). Une fois inscrit, chacun pourra notamment retrouver ses complices
d’auditoire en consultant cet annuaire virtuel.

«À

Avec les associations
Bien sûr, depuis de nombreuses années, les diplômés de
l’UCL se retrouvent par le biais des associations d’anciens
facultaires, thématiques, régionales ou internationales
ayant chacune leur spécificité. «Cela va se poursuivre,
explique Gabriel Ringlet, prorecteur sortant en charge de la
communication, nous voulons élargir, renforcer ce réseau et
permettre à l’université de communiquer avec ses anciens
pour qu’ils sachent ce qu’elle devient et où elle va.» Une nou-
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__
C’est au cœur même du
quartier opératoire des
Cliniques universitaires SaintLuc qu’a posé cette
chirurgienne fictive.

Pourquoi le réseau ?
«Le premier avantage d’un réseau UCL est, pour
moi, de développer des contacts professionnels, surtout pour promouvoir notre saison.» Benoit Roland,
diplômé de l’IAG (2004) et fondateur de l’Atelier 210,
un jeune théâtre de Bruxelles.

__
Les bons plans, les
histoires d’amours ou de
dettes… les affiches
rappellent des souvenirs
cocasses de la vie
estudiantine.

«J’ai toujours été fier d’être un ancien étudiant de
Louvain et j’espère que nous sommes nombreux à
continuer à l’être.» Edgard Coche, docteur en médecine (1962) et délégué des autorités pour les Alumni.
«Thank you for helping us to make UCL a gate to the
world.» Michel Francard, docteur en philosophie et
lettres (1980) et prorecteur aux Affaires internationales de l’UCL.

Des services et avantages

velle charte Alumni définit des possibilités de collaborations plus étroites entre l’université et les associations
d’anciens, souvent déjà très actives. L’UCL veut ainsi créer
une relation directe avec ses diplômés, qui peut se prolonger par l’affiliation à une association.
«Nous vivons dans un monde de contacts, de réseaux, de relations, répond le recteur de l’UCL, Bernard Coulie. L’UCL doit
chercher à avoir une inscription dans la société et dans son
environnement. Les anciens sont les relais des valeurs et des
missions de l’université ainsi que de leur faculté et de leur
domaine d’étude.»
Face aux bouleversements qui traversent les universités,
les alumni sont, selon lui, une composante indispensable
au développement de l’université. «Ils nous aident à trouver
les moyens de mieux accomplir nos missions pour faire vivre
l’université comme un milieu créatif», poursuit-il. Les universités américaines l’ont bien compris et développent
depuis longtemps de solides contacts avec ceux qui y
séjournent, même pour quelques mois.

Un humour décalé
Qui sont les anciens de l’UCL et que sont-ils devenus? La
campagne de communication fait appel aux souvenirs
des anciens étudiants. «Il fallait faire le lien entre les souvenirs et le présent, en évitant le risque de paraître nostalgique», explique Didier de Jaeger, directeur de l’agence
de communication Troy qui a imaginé, avec l’équipe
Alumni de l’UCL, cette campagne. Un architecte réputé à
l’époque pour dénicher les bons plans, une chirurgienne
autrefois briseuse de cœur et un banquier à qui il arrivait
d’avoir les poches presque vides sont les trois personnages phares. «J’aime l’humour décalé du concept, dit
Gabriel Ringlet. Si l’université veut convaincre de son
sérieux, elle doit être capable de le faire avec une telle distance.» Alice Thelen

Les objectifs du réseau des anciens de l’UCL sont nombreux : créer un vaste carnet d’adresses, favoriser les
échanges entre anciens, offrir des services et avantages. L’UCL dispose par exemple d’un réseau de
Services emploi, organisé par disciplines et filières professionnelles. Chaque ancien peut y poster ses offres
ou demandes d’emploi tandis que l’UCL peut faire la
promotion des postes vacants au sein de l’institution et
ailleurs.
Grâce à son inscription au réseau, chaque Alumni accède à une série de services: annuaire, newsletter, mail,
informations sur les services emploi et les formations
continues. De plus, les anciens, cotisant à leur association facultaire, accèdent à des avantages supplémentaires: carte Alumni, accès aux bibliothèques de l’UCL,
réductions culturelles ainsi qu’auprès de l’université
des aînés (UDA). Chaque association offre aussi à ses
membres des avantages spécifiques. I.D.

Rejoignez l’UCLbook
• Qu’est-ce que le réseau des
diplômés de l’UCL?
Un réseau virtuel qui permet, en
quelques clics, de retrouver ses condisciples d’auditoire (par nom, année de
promotion ou faculté). Ce réseau est
fiable, sécurisé et confidentiel. Il s’apparente à un «club privé».
• Qui peut s’inscrire?
Toute personne ayant obtenu un diplôme de l’UCL.
• Comment?
Rendez-vous sur le site www.uclouvain.be/alumni.
En un simple clic, il suffit d’encoder son nom, sa
date de naissance et d’obtenir ainsi un accès gratuit
au réseau.
octobre - novembre 2008
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Spin-offs en devenir

Emulfive: chercheurs et industrie collaborent
Winnomat est le nom d’un
programme wallon dont
l’objectif est d’associer, dans
le domaine des matériaux,
chercheurs et parrains
industriels. Dans ce cadre,
le projet Emulfive du
Pr Jean-François Gohy
(Unité de chimie des matériaux inorganiques et organiques) a pour objectif de
créer un composite polypropylène/fibre de verre aux
propriétés mécaniques amé-

ans le cadre de l’appel à projets lancé par la
Région wallonne pour la création de «first spinoffs», l’UCL s’est vu attribuer quatre financements. Ces programmes de recherche visent à évaluer
la possibilité de créer à terme une nouvelle entreprise.
Trois projets sont issus du secteur des sciences exactes:
KIT (pour Keep in Touch, mené par le Pr Benoît Macq,
Laboratoire de télécommunications et télédétection),
Ergoface (soutenu par le Pr Jean Vanderdonckt, Unité
«Systèmes d’information») et Vitality (le projet est issu
d’une collaboration entre les équipes du Pr Yves Zech
—Unité de génie civil et environnemental— et Jean
Vanderdonckt).
Baptisé Remed, le 4e projet est mené au sein de l’Unité
de psychologie de l’éducation et du développement, dans
l’équipe du Pr Jacques Grégoire. L’objet de ce programme est d’amener à la conception d’outils de diagnostic et
d’interventions fiables concernant le stress au travail. La
phase finale du projet aboutira à la commercialisation et
la diffusion d’outils permettant le traitement de ce vecteur de l’absentéisme en milieu professionnel.
Par ailleurs, la Région de Bruxelles-Capitale a, elle aussi,
attribué un financement pour deux projets de first spinoffs de l’UCL. Il s’agit des projets Towards a spin-off on the
co-evolution of software design and implementation: the
intensive software quality management platform (IntensiVE)
du Pr Kim Mens (Département d’ingénierie informatique)
en co-promotion avec la VUB et du projet Attractive Cover
Trapping Acari-one (Acta-One) du Pr Thierry Hance (Unité
d’écologie et de biogéographie).
Le programme «Spin-off in Brussels» a pour objectif la transposition de résultats issus de la recherche scientifique en des
applications concrètes en vue de la création de nouvelles
entreprises dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Coachées par la Sopartec, ces six «first spin-offs» disposent
d’un budget de recherche d’au minimum deux ans. J.Cl.

D

Le site de Woluwe dispose
dorénavant d’un spectromètre de masse LTQOrbitrap XL. Cet équipement peu courant, mis à la
disposition des chercheurs
en sciences médicales et en
sciences et technologies,
permet de mesurer la
masse de molécules avec
une très haute résolution et
une très haute précision.
Parmi les projets de
recherche où son utilité est
avérée, on peut citer la
découverte et l’identifica-

Proposé par l’UCL, DIANE
(pour Désordres
Inflammatoires dans les
Affections NEurologiques)
est le 3e programme d’excellence de la Région wallonne dans le cadre du
Plan Marshall. Ce programme de recherche se
penche sur les réactions
inflammatoires qui accompagnent les affections neurodégénératives. À l’UCL,
75 chercheurs et techniciens sont impliqués dans
ces recherches, dans les
équipes des Prs Jean-Noël
Octave (Laboratoire de
J. Delorme

Diagnostiquer le stress au travail est l’objet
de la firts spin off Remed.

DR

www.uclouvain.be/cmat

tion de molécules bioactives, l’analyse du métabolisme et de la toxicité de
biomolécules ou encore
l’étude des propriétés pharmacologiques et la distribution de principes actifs
médicamenteux ou alimentaires. L’installation de ce
spectromètre donne aux
équipes de l’UCL une nouvelle opportunité de se
positionner à la pointe des
recherches effectuées dans
le domaine biomédical et
agro-alimentaire. J. Cl.

Explorer les affections neurodégénératives

__
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Spectromètre de haut vol

> www.uclouvain.be/recherche
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liorées. Ces matériaux interviennent dans la fabrication
de nombreux biens de
consommation courante. Le
projet est mené en collaboration avec l’Unité de chimie et physique des hauts
polymères et l’Unité de chimie organique et médicinale
de l’UCL, avec une équipe
de l’ULg, et avec deux entreprises belges: Michelman et
3B. J. Cl.

pharmacologie expérimentale), Émile Van
Schaftingen (Laboratoire
de chimie physiologique)
et Christian Sindic
(Service de neurologie des
Cliniques St-Luc). Des
équipes de l’ULB, l’ULg et
des FUNDP sont également investies dans les différentes tâches de ce programme qui portera sur la
compréhension de l’initiation de la maladie, l’étude
de la dégénérescence, le
rôle de l’inflammation, les
vaccinations et le diagnostic.
J. Cl.

RECHERCHE

MANDAT ULYSSE

Le droit du travail,
un engagement
Anversois, spécialiste du droit du travail, Filip Dorssemont a fait ses adieux à l’Université
d’Utrecht pour rejoindre l’UCL. Son sésame: un mandat Ulysse.

arrivée de Filip Dorssemont à l’UCL démarre sur
les chapeaux de roue. En décembre dernier, le
Pr Pierre-Paul Van Gehuchten l’invite à postuler
pour un mandat Ulysse. Une nouveauté en Communauté
française: le FNRS offre des bourses à des chercheurs,
belges ou étrangers, afin qu’ils viennent exercer leurs
talents dans une des universités francophones, à des
conditions particulièrement favorables. Notre juriste
remet son dossier en janvier et apprend, au début de
l’été, qu’il est sélectionné. L’UCL est aussi satisfaite que
lui: les quatre mandats disponibles reviennent à l’institution néo-louvaniste.

L’

Assistant en droit du travail à l’Université d’Anvers, où il
est né, Filip Dorssemont rejoint Utrecht au terme de sa
thèse, seule voie possible, alors, pour poursuivre ses
recherches. Après un an à un régime très privilégié, il
coiffe la casquette de chargé de cours tout en poursuivant ses travaux.
Aux Pays-Bas, où il reste six ans, ou à l’UCL, où il vient
d’atterrir, Filip Dorssemont est tout entier dévoué à sa
passion. Heureux de retrouver la Belgique —«c’est en
partant que l’on découvre son identité» ou «ce n’est pas
parce qu’on partage une langue qu’on partage une histoire
et des valeurs»— il affirme que «le droit est fait pour des
réalités sociales. Ce qui compte, en droit du travail, ce sont
les liens avec la société civile. L’engagement est absolument indispensable, ce n’est pas l’art pour l’art.»

Des conditions privilégiées
Les relations collectives de travail, détaille-t-il avec l’enthousiasme posé du juriste, constituent un mécanisme
qui permet de gommer l’absence d’équilibre lié aux qualités socio-économiques des relations de travail. Et de
citer Alain Supiot («Critique du droit du travail») qui affirme: «Le travailleur ne risque pas son patrimoine, il risque
sa peau.». Les travaux de Filip Dorssemont se placent,

D.R.

«Ce n’est pas l’art pour l’art»
__
Pour Filip Dorssemont: «Ce qui
compte en droit du travail, ce sont
les liens avec la société civile.»

bien évidemment, à une échelle européenne et internationale «ce qui, dit-il, est une façon de construire l’Europe
à la base, avec les citoyens. Imaginer des conventions collectives au sein de multinationales est une manière de
gérer la globalisation d’une façon démocratique.»
Frais émoulu à l’UCL pour un mandat de deux ans
—renouvelable un an, il doit être suivi d’un engagement–
Filip Dorssemont est bien conscient de bénéficier de
conditions privilégiées. «La tradition veut que l’on investisse l’enseignement en droit. Il est bien plus difficile de
trouver des fonds pour financer la recherche juridique.»
Quant à l’UCL, il se dit positivement surpris du réseau de
contacts dont dispose l’université dans son domaine.
Dommage, dit-il, qu’il existe si peu de forums au sein
desquels académiques francophones et flamands puissent se rencontrer. Dominique Hoebeke
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Reuters / Claro Cortes

Le film Urga,
dans le steppe,
montre le
décalage entre
deux mondes,
russe et
mongol.

UN FESTIVAL DES

nouveaux mondes
Louvain-la-Neuve accueillera en novembre une semaine du film socio-anthropologique.
Un autre cinéma qui invite le spectateur à la découverte de mondes nouveaux.
’est avec l’anthropologue Luc de Heush, et son film
Quand j’étais belge (1999) que s’ouvrira, à l’UCL,
début novembre, une semaine du film socio-anthropologique. Ce film retrace l’histoire de la Belgique au fil des
rapports conflictuels entre Flamands et Wallons. «Question
d’actualité s’il en est, c’est un bon exemple de la première
école d’anthropologues-cinéastes. Petit à petit, le cinéma est
devenu un outil précieux de l’anthropologue, introduisant,
comme le crayon et le papier, des biais dans la relation avec
les personnes filmées», explique Anne-Marie Vuillemenot,
coordinatrice du festival. Elle prépare cette manifestation
depuis plus d’un an avec un groupe de professeurs, chercheurs et assistants en anthropologie et sociologie.

C

Partenaires internationaux
En Belgique, ce projet est une première mais l’équipe bénéficie de l’expérience de deux partenaires, Québec et Paris,
où s’organise déjà ce type de manifestation. Le public cible
est large, d’où l’organisation des projections louvanistes en
deux temps: l’après-midi, des court-métrages plus spécialisés (c'est-à-dire réalisés par des anthropologues ou des
sociologues) et, le soir, des long-métrages grand public.
Après Luc de Heush —«un vieux routier de cette affairelà», dit Anne-Marie Vuillemenot, sera projeté Urga de
1 4 • L o u vain 175
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Nikita Mikhalkov (1991). Une fiction dans laquelle un
camionneur russe, en panne dans la steppe, rencontre une
famille mongole. «Ce film m’amuse beaucoup parce que j’y
reconnais des traits typiques des russes soviétiques et des
mongols, explique Anne-Marie Vuillemenot, elle-même spécialiste de l’Asie centrale. Il montre ce décalage entre deux
mondes, avec un grand respect de la réalité sociale locale.»

Humains en société
C’est sur le thème des «nouveaux mondes» que porte le
festival, sous le titre générique «Humains en sociétés».
«Au pluriel, explique l’anthropologue, pour montrer que
nous désirons parler de la manière dont les humains s’organisent dans différentes sociétés.» L’homme est au centre
des préoccupations mais on est loin des photos où l’anthropologue se mettait en scène avec ses «bons sauvages». Une exposition de photos fera d’ailleurs écho aux
travaux des anthropologues actuels de l’UCL, de l’ULB et
de leurs partenaires de Laval (Québec).
Plusieurs sollicitations –en russe– n’ont pas convaincu
Nikita Mikhalkov, devenu un grand réalisateur, de venir à
Louvain-la-Neuve. «Mais on espère que ce genre de personne
répondra ‘oui’ dans quelques années parce que nous aurons
pris suffisamment d’ampleur.» Chaque film sera en effet suivi

RENDEZ-VOUS
Symposium

Verhaegen/Perkins+Will

Met Nederlands aan de slag

Courbes de verre et de verdure
Un signal visible de la
Grand-Place, vêtu de verre
et de verdure. À ses côtés,
un large bâtiment plat et
en courbes, lui aussi
recouvert de verdure,
léchant les bords du lac de
Louvain-la-Neuve.
Colonnes, verrières, toitures vertes, cheminements urbains et espaces
lumineux caractérisent le
nouveau Musée de
Louvain-la-Neuve. Le
concept imaginé par le
lauréat du concours orga-

nisé par l’UCL intègre le
musée dans le paysage,
pour un dialogue constant
entre la ville et la nature.
Il a été imaginé par le
bureau belge Émile
Verhaegen (Bruxelles),
associé à un bureau américain, Perkins+Will
(Chicago). Ce projet sera
amené à évoluer au fil des
discussions entre les
architectes et l’UCL. Il ne
deviendra donc musée que
lors de son inauguration,
en 2010. I.D./A.T.

Au travail, en néerlandais. Les organisateurs sont partis
d’un constat: beaucoup d’étudiants sont bloqués sur le
marché de l’emploi parce qu’ils ne connaissent pas le néerlandais. Le but de ce symposium est donc de dresser la
carte de l’enseignement du néerlandais en Belgique francophone et de mettre en lumière cet état de fait. Une table
ronde rassemblera le ministre de l'enseignement obligatoire, Christian Dupont (Communauté française), le ministre
de l'emploi et de la formation Frank Vandenbroucke
(Vlaamse Raad), ainsi que Philippe Lambrecht (FEB).
>

Le 17 octobre, Louvain-la-Neuve, Aud. Socrate, de 14h
à 19h30, 010 47 49 41.

Symposium

L’autisme, de la recherche
aux pratiques éducatives
Tous les deux ans, la Fondation pour la recherche en
neuropsychologie pédiatrique Docteur Anne Van Hout,
rattachée à l’UCL, organise un symposium. Cette
année, il fera l’état de la recherche et des pratiques diagnostiques et éducatives relatives à l’autisme. Cette
journée est destinée aux professionnels de la santé
intervenant dans la prise en charge des personnes avec
autisme (médecins, psychologues, logopèdes, etc.).
>

Le 18 octobre, Louvain-la-Neuve, Aud. Montesquieu,
de 8h45 à 16h30, 010 47 82 56, www.uclouvain.be/fondationvanhout.

Exposition

>

Du 5 novembre au 4 décembre, Louvain-la-Neuve,
Forum des Halles, de 9h à 17h (11h le samedi), 010 47 47 47,
www.uclouvain.be/culture

Concert

Augustin Dumay et l’Orchestre royal
de chambre de Wallonie

Le festival se clôturera par une journée sur le thème des
mondes virtuels, avec notamment des films d’étudiants
qui ont travaillé sur cette question pour le cours d’anthropologie visuelle de l’UCL et de l’Université Laval et le
film Ben X de Nic Balthazar (2008). Il raconte l’histoire
d’un jeune garçon qui se réfugie dans un jeu vidéo. Une
nouvelle façon aussi d’habiter le monde… Alice Thelen

Violoniste, l’immense pratique de chambriste d’Augustin
Dumay l’a amené à la direction d’orchestres de chambre,
dont l’Orchestre royal de Wallonie depuis 2003. Il conjugue
les rôles de soliste et de chef d’orchestre, se consacrant
particulièrement à un répertoire classique. Au programme
ce soir-là: Jules Massenet, Johannes Brahms, Richard
Strauss, Paganini et Piotr Illitch Tchaïkowski. Ensuite, il
rencontrera le public sur le thème «L’architecture d’une
œuvre et d’une interprétation musicale».

>

> Le 6 novembre, Louvain-la-Neuve, Ferme du Biéreau, 20h,

Mondes virtuels

Du 5 au 8 novembre, informations:

Anne-Marie Vuillemenot, 010 47 42 78.

S. Hahlburg

d’une rencontre avec des spécialistes et le réalisateur.
La programmation, foisonnante, compte quelques perles
rares, soigneusement sélectionnées par l’équipe. «Nous
avons visionné beaucoup de films pour faire ces choix en
nous répartissant le travail par journée.» Autre exemple:
un court métrage sur des jeunes amérindiens qui passent leur temps à courir la nuit pour éviter la police.
«C’est fascinant. En deux minutes et demi, tout est dit sur
ces ‘bad boys’ considérés comme des ennemis sociaux.» Ou
encore les travaux d’Inuits canadiens sur leur société,
thématique sur laquelle travaillent des chercheurs du
Laboratoire d’anthropologie prospective de l’UCL.

L’UCL accueille comme artiste en résidence
le paysagiste Michel Desvigne. Quel paysage pour quelle société? Comment habiter le
territoire? Quelle ville pour demain? Une
exposition présente les concepts clés du
travail de Michel Desvigne à travers différents thèmes. Elle anticipe une importante
monographie qu’il publie aux Éditions
Birkhäuser.

D.R.

Natures intermédiaires

www.fermedubiereau.be
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LIVRES

Exposition

Mythes et récits sacrés
Dieux, saints, héros sortent des réserves du Musée
pour raconter des récits tels la Tour de Babel ou le
Jugement de Pâris. Jésus, Hermès et Bouddha se rencontrent dans la diversité des techniques artistiques et
offrent un voyage à travers les diverses expressions
artistiques: d’une eau-forte de Rembrandt à une touchante image populaire, en passant par un miroir
étrusque, un vase grec ou un moulage antique.

Célébrer la vie

D.R.

> Du 6 novembre au 15 mars, Louvain-la-Neuve,
Musée, www.muse.ucl.ac.be.

Colloque

L’étranger face au droit
Mineurs étrangers, réfugiés, droit sociaux, identité culturelle
et religieuse,… C’est à un thème actuel et controversé que
sont consacrées les 20e Journées juridiques Jean Dabin. La
figure de l’étranger, située entre la souveraineté nationale et
le respect des droits fondamentaux, interroge de nombreuses disciplines du droit. Elles seront analysées par la
communauté scientifique des juristes, à la lumière des questions des praticiens et des décideurs.
> Les 13 et 14 novembre, Louvain-la-Neuve, Aud. Doyen,
010 47 47 78, www.uclouvain.be/journees-dabin.

Colloque

Théâtre européen: la scène du doute?
Le Centre d’études théâtrales fête ses 40 ans et invitent à
s’entretenir écrivains, critiques, chercheurs, metteurs en
scène, comédiens,… des pays qui font la diversité de la
scène européenne. Celle-ci étant éclatée et dépendante
des pouvoirs nationaux, des réseaux se tissent mais les
échanges entre les compagnies de la large Europe restent difficiles. Le théâtre constitue-t-il un espace de
représentation pour les Européens?
> Les 5 et 6 décembre, Louvain-la-Neuve,
Centre d’études théâtrales, 010 47 22 72,
www.uclouvain.be/thea.

Rencontre

Soirée «DRH»
Qu’est-ce que Bologne? De la licence au master, en quoi
les formations sont-elles différentes ? Quels sont les compétences des diplômés d’aujourd’hui ? L’UCL organise une
soirée d’informations à destination des responsables en
ressources humaines et des professionnels du secteur
pour les familiariser avec les nouveaux profils d’étudiants.
>

Le 11 décembre, Louvain-la-Neuve, Aula Magna,
de 16h à 19h, tel? web?

Musique-Expositions-Spectacles
Découvrez la saison
culturelle de l’UCL 2008-2009
sur www.uclouvain.be/culture
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Un marketing nouveau
pour une réalité
nouvelle
L'économie a changé. Elle
s'est mondialisée, accélérée, complexifiée, responsabilisée. Internet est
devenu emblématique
d'une multiplication des
acteurs et des échanges, à
des rythmes inédits jusqu'ici. Partant du constat
que le marketing traditionnel ne répond plus à la
réalité d'aujourd'hui, JeanJacques Lambin analyse et
revisite les concepts de
base de la discipline, en y
ajoutant la spécificité du
système de marché européen. Il se penche ensuite
sur les acteurs de ces marchés, en sonde les motivations, les attitudes et les
compétences nouvelles, et
dresse la carte de leurs
nouveaux positionnements. Ce n'est pas une
des moindres surprises de
ce livre que de découvrir
que la publicité sur
Internet est dominée par...
le consommateur.
> Jean-Jacques Lambin,
Changing Market Relationships
in the Internet Age. Presses
universitaires de Louvain,
2008, 21€.
Informations et commande sur
www.uclouvain.be/pul

Avec son dernier livre
Ceci est ton corps,
Gabriel Ringlet offre un
ouvrage très personnel.
Ayant accompagné une
proche malade durant
huit mois, il a consigné
dans un journal ses sentiments et émotions, jour
après jour. Les mots sont
forts, ils cognent, la révolte pointe et parfois le
désespoir. L’auteur en
appelle à sa foi, bien sûr,
mais aussi aux poètes et
artistes pour transcender
la souffrance. Véritable
célébration du quotidien,
ce livre est une ode à la
vie. Il nous incite à mieux
appréhender la mort pour
rendre la vie plus vivante.
> Gabriel Ringlet, Ceci est
ton corps. Journal d’un dénuement, Albin Michel, 2008, 15 €.

Savoirs sur le crime
et la peine
Au travers des théories du
crime et de la déviance qui
sont nées durant la première
moitié du 20e siècle, et sur la
manière dont elles se sont
construites, les auteurs
s’intéressent aux savoirs qui
portent sur les
comportements délinquants.
Ce volume constitue le
troisième d’une série
intitulée Histoire des
savoirs sur le crime et la
peine. Fruit de la
collaboration entre des
groupes de chercheurs
belges, canadiens et
français, ce projet cherche à
éclairer la criminologie
d’aujourd’hui en partant de
son histoire.
> Christian Debuyst,
Françoise Digneffe,
Alvaro P. Pires, Histoire des
savoirs sur le crime et la peine.
Expliquer et comprendre la
délinquance (Vol.3), Larcier,
2008, 45 €.

ITINÉRAIRE

Isabelle Callens:
L’ÉCONOMIE AU SERVICE DE LA
SOCIÉTÉ ET DE L’ENVIRONNEMENT
Chargée de cours à l’UCL depuis quinze ans, Isabelle Callens a pris depuis le mois de mai
les rênes du département économique de la Fédération des entreprises de Belgique.
L’occasion de concilier la théorie et la pratique.

C

passionnant de contribuer, au sein de la FEB, à rendre un
système économique compatible avec des considérations
sociales et environnementales, de mettre l’économie au
service de la société et de l’environnement, et non le
contraire. Mon travail à la FEB me plonge dans le concret:
il s’agit de sensibiliser les entreprises à l’urgence de
prendre quelques longueurs d’avance en matière de développement durable. On sent que l’on se situe à un moment
clé. Mais je garderai quelques cours à l’UCL. Pour rester en
contact avec les étudiants et rester proche du monde académique riche en spécialistes.»
Durant ses études à Louvain-la-Neuve, Isabelle Callens
s’investissait dans le kot-à-projet «Expo» qui mettait en
avant les talents artistiques des étudiants. «Mener à bien
des petits projets auxquels on croit, c’est une bonne école
de vie, se souvient-elle. Et cette maman de trois enfants
de rassurer: «Ma vie n’a pas fondamentalement changé;
j’ai gardé mes habitudes, mes amis. Je ne suis pas passionnée par un domaine
particulier. Je suis ouverte à
beaucoup de choses. Je n’aime pas m’enfermer.»

D.R.

e qui a poussé cette jeune femme de 39 ans à
rejoindre le porte-parole du patronat? «Je n’ai rien
demandé. Un chasseur de têtes m’a appelée,
explique-t-elle. Je pensais, sans la connaître, que la FEB
défendait une chapelle, des acquis et des intérêts réfractaires. J’ai découvert au contraire que Thomas Leysen, le
président, mise sur l’innovation et le développement
durable. Le challenge m’intéresse.»
Il faut dire qu’Isabelle Callens possède un Curriculum
bien garni: diplôme d’ingénieur commercial et de gestion, agrégation en sciences économiques, sociales et
politiques, doctorat en sciences de gestion, baccalauréat
en psychologie. Ajoutez-y la participation à un programme d’échanges au Pérou où elle a étudié les conséquences de l’hyperinflation et les spécificités (et les
dérives) de l’économie parallèle. Et un certificat de
coopération technique internationale.
En 1991, l’UCL lui propose un poste de chercheuse en
management environnemental, responsabilité sociétale
et développement durable. Avant de lui confier des
cours: de gestion, pour les ingénieurs commerciaux; de
management, pour les étudiants en aide humanitaire
internationale. Mais elle a aussi guidé les bacheliers en
sciences économiques, sociales et politiques dans l’univers des «images et métaphores liées à l’entreprise» et,
au sein de la FOPES1, elle a assuré un cours centré sur la
stratégie des entreprises. «Des étudiants de tous horizons, explique-t-elle, débarquant parfois avec une mauvaise image de l’économie. J’essaye de resituer les choses de
manière plus posée, de sortir du débat émotionnel.»

Catherine Moreau
1. Faculté ouverte de politique
économique et sociale.

Économique mais durable
Le développement durable était le sujet de sa thèse de
doctorat; elle a, depuis lors, organisé des séminaires sur
l’efficacité énergétique pour la Région wallonne, collaboré au Centre d’étude pour un développement durable de
l’ULB, conseillé le Bureau Fédéral du Plan dans le cadre
de la loi de libéralisation du marché du gaz et de l’électricité, … «C’est un concept qui m’a offert énormément de
contacts, de rencontres. Il réunit des personnes aux compétences très diverses (scientifiques, juristes, etc.). Il est

_
Isabelle Callens: «Thomas
Leysen, le président de la FEB,
mise sur l’innovation et le
développement durable. Le
challenge m’intéresse.»
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EN DÉBAT

La Chine est-elle prête
D’après certains pronostiqueurs, le 21e siècle devrait
être celui de la Chine qui, d’ici quinze ans, aura dépassé
l’Oncle Sam pour devenir la première puissance économique mondiale. Le pays le plus peuplé de la planète

est ainsi au centre des intérêts des investisseurs. Déjà
considérée comme un acteur économique majeur à
l’échelle planétaire, la Chine représente actuellement 6
% du PIB global, ce qui est supérieur à des pays comme

LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE DE LA CHINE:
APRÈS LES ANNÉES FASTES
Par Jérôme Clarinval

’est à la fois l’ampleur et la durée de la croissance
chinoise sur ces deux dernières décennies qui
impressionnent. La Chine a en effet enregistré une
croissance moyenne de près de 10 % l’an. Et contrairement à d’autres économies asiatiques, Japon compris,
qui elles aussi ont, par le passé, enregistré des taux de
croissance exceptionnels, la Chine a conservé ce même
rythme de croissance sur une très longue période.
L’évolution de la structure du PIB constitue une bonne
illustration du développement progressif de la Chine:
alors que l’agriculture représentait encore près d’un
tiers de la production chinoise en 1978, son poids n’était
plus que de 13 % en 2004. Économie encore très largement industrielle (46 % du PIB aujourd’hui), la Chine
enregistre, en outre, une montée en puissance de la part
des services dans l’économie. Néanmoins, elle a l’ambition de ne pas demeurer éternellement «l’atelier du
monde» et de rivaliser rapidement avec les économies
occidentales les plus développées.

C

Un irrésistible progrès?
La Chine serait-elle assurée d'un irrésistible progrès?
Tel n'est certainement pas le cas. En effet, l’environnement chinois présente certaines faiblesses dont une corruption à très grande échelle. De plus, la rigidité des
structures sociales freine fortement l’ouverture vers le
monde extérieur. Il faut aussi ajouter à cela des ressources en eau très inégalement réparties et des
sources d’énergies insuffisantes aux besoins du pays.

____
Jérôme Clarinval est assistant à
l’Unité de finance d’entreprise de
l’UCL.
D.R.
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Qu'en déduire? Il y a de fortes probabilités pour que les
courbes de croissance qu'a connues la Chine depuis une
vingtaine d'années ne se prolongent pas durablement à
leur niveau actuel. L'expérience est là pour nous rappeler que les premières phases du développement sont,
relativement parlantes, les plus aisées à parcourir.
L'Allemagne de l'Ouest et le Japon, sans même parler
des voisins de l'Allemagne en Europe occidentale et de la
Corée du Sud, ont connu de longues années fastes au
cours desquelles rien ne semblait pouvoir freiner leur
essor. Dans un passé plus récent, elles ont peiné à redynamiser leur appareil de production.

La Chine subira, à terme, la concurrence de
nouveaux venus sur les marchés mondiaux.
De plus, la Chine subira, à terme, la concurrence de
nouveaux venus sur les marchés mondiaux. L'Asie du
Sud et du Sud-Est, l'Amérique du Sud (peut-être enfin
l'Afrique) connaîtront un essor semblable au sien
aujourd'hui. L'Union européenne, lorsqu'elle aura pleinement intégré les pays de l'Est, et l'Amérique du Nord,
lorsque sa composante mexicaine se sera plus étroitement associée aux États-Unis et au Canada, sont susceptibles de renouveler les données de leur expansion et
de lutter plus efficacement contre les concurrents que
sont la Chine et l'Inde. 

à diriger le monde?
la France, le Royaume-Uni, ou encore le Japon. La Chine
serait-elle assurée de cette irrésistible progrès?
Elle redéfinit par ailleurs son rôle sur la scène internationale
ainsi que ses objectifs de politique étrangère. Quel est son

fonctionnement géostratégique? Quels sont ses atouts sur
l’échiquier planétaire, en regard de l’Occident notamment?
Interpellante à bien des égards (sur les plans économique,
politique, etc), la Chine est-elle prête à diriger le monde?

LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE CHINOISE:
UN JEU DE GO RÉFLÉCHI
Par Tanguy Struye de Swielande

timulée par son nationalisme, le souvenir de l’humiliation coloniale et une volonté de restauration de sa
grandeur, la Chine redéfinit son rôle sur la scène
internationale ainsi que ses objectifs de politique étrangère. Cette volonté se traduit par un ensemble de priorités: la
perpétuation du miracle économique, la réunification avec
Taïwan, la survie du régime communiste, la sécurisation
des approvisionnements énergétiques, le leadership régional, une conception stricte de la souveraineté étatique rétive à toute ingérence, l’accroissement des sphères d’influence, etc. À court terme, le champ géopolitique chinois
se déploie principalement dans son étranger proche -Asie
centrale, Mer de Chine et Sibérie orientale. Mais les besoins
énergétiques de l’ex-Empire du Milieu étendent son
influence à d’autres continents: Moyen-Orient, Amérique
latine et Afrique.

S

L’échiquier occidental
Ce repositionnement sur l’échiquier planétaire est un phénomène normal pour une puissance émergente. La Chine
possède à cette fin deux atouts souvent ignorés. Alors que
la culture occidentale privilégie des jeux comme les échecs,
qui postulent un affrontement direct visant la défaite de
l’adversaire, la culture asiatique, en particulier chinoise,
favorise une approche indirecte, le jeu de Go en étant
l’exemple par excellence.
Le succès ne s’y obtient pas d’un coup ou en vertu d’un
déplacement; il résulte d’une multitude d'actions aux

Une chaire UE-Chine
> Créée en parallèle à l’UCL et la KULeuven, la Chaire Inbev
Baillet-Latour «Union européenne-Chine» a pour objectif d’éclairer les relations entre l’Europe et la Chine, en développant des
pôles d’excellence dans ce domaine.

objectifs variés. La victoire ne se traduit pas par une domination incontestée mais plutôt par un partage avantageux
du territoire. Ce qui importe dès lors est l'action indirecte.
Pas à pas, la Chine place avec une industrie subtile ses
pions sur l’échiquier international, sans que l’Occident s’en
rende toujours compte.

Ce repositionnement sur l’échiquier
planétaire est un phénomène normal pour
une puissance émergente.
La Chine a d’autre part une approche du temps fort différente de celle de l’Occident. «Pour un Occidental, estime
José Frèches, le temps est linéaire: le temps perdu ne se rattrape jamais et nous percevons notre vie comme un compte à
rebours qui s’achèvera définitivement le jour de notre mort
(…); Pour un Chinois, le temps est cyclique: le temps repasse
(…) en d’autres termes, le temps ne se perd pas»1.
Interpellante à maints égards, la montée en puissance de la
Chine, impose surtout une nécessité: celle de mieux comprendre son fonctionnement géostratégique et culturel,
afin de la faire évoluer vers une puissance responsable,
respectueuse de la démocratie et des droits de l’Homme. 
1. in Allègre C., Jembar D., Le défi du monde, Paris,
Arthème Fayard, 2006, p. 104.

____
Tanguy Struye de Swielande est
docteur en sciences politiques et
coordinateur de la Chaire InbevBaillet Latour «Union
européenne-Chine» à l’UCL.

www.cecri.ucl.ac.be
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