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 À visages humains 
Le 29 mai dernier, le FNRS célébrait officiellement son 90ème anniversaire en présence de S.M. le Roi. Celui-ci a rappelé 
à cette occasion que c’était bien par la promotion de la science qu’un pays assurait son avenir et qu’il convenait de 
stimuler la recherche fondamentale comme cœur de toute recherche. Le FNRS se réjouit de ce soutien royal. 

Les temps ont pourtant bien changé depuis le discours visionnaire de son arrière-grand père, le Roi Albert 1er, en 
1927, véritable déclencheur de la création, une année plus tard, du Fonds National de la Recherche Scientifique. 
Depuis, le FNRS s’est construit, développé, structuré, adapté et a, comme le titrait L’Echo, « rendu la recherche belge 
incontournable ». On ne peut mieux dire !  Le bilan est positif et les défis de la recherche fondamentale sont devenus 
plus vastes et plus nombreux… Certains constituent des menaces, d’autres induisent de l’enthousiasme. 

Au-delà des défis habituels (financement, adaptation aux besoins sociétaux, interdisciplinarité, …), il en est un autre, 
majeur : combiner une recherche internationalisée et extrêmement compétitive avec l’exigence d’une recherche à 
visage humain, tournée vers le grand public ; une recherche qui permette à chacun de comprendre et, en même 
temps,  de prendre part à l'énorme investissement dont la science a besoin pour se développer. À ce titre, il faut 
souligner le succès du Télévie, qui fêtait cette année son 30ème anniversaire. L’opération combine l’aspect caritatif 
(plus 12 millions d’euros cette année !) pour la recherche contre le cancer et un réseau extraordinaire de relations 
avec et au sein du public. Ce réseau donne l’occasion à un très grand nombre de 
personnes de comprendre les recherches en cours et de voir que les chercheurs 
ne sont pas isolés dans leur laboratoire. Mais aussi, au sein du public lui-même, la 
science et le FNRS contribuent à tisser des relations sociales, que ce soit autour d’un 
spaghetti organisé pour l’opération ou à l’occasion  d’une course d’orientation…  

J’évoquais l’internationalisation de la science. Comme j’ai eu l’occasion de le 
souligner le 29 mai lors du débat avec les Présidents de l’ERC, de Science Europe 
et du FWO, la mobilité est un de nos défis essentiels : permettre à nos chercheurs 
de trouver leur place sur la scène scientifique internationale, s’ouvrir à d’autres 
savoirs et d’autres cultures est une nécessité et un devoir. Sans pour autant 
subir une « fuite des cerveaux ». Pour cela, nous devons travailler sur des 
outils d’accueil, sur l’attractivité de nos laboratoires et de notre excellence 
scientifique afin de récupérer certains chercheurs, enrichis d’une expérience 
internationale, dans nos universités. Ceci aussi sera déterminant dans les 
années qui viennent.

Avec le soutien du monde politique, conscient de la nécessité 
de maintenir la recherche scientifique parmi ses priorités, avec la 
collaboration des autorités européenne, fédérale, communautaire et 
régionale, et avec l’appui des acteurs socio-économiques et du grand 
public, je sais que le FNRS pourra, dans les années à venir, poursuivre 
et amplifier ses missions essentielles en faveur de la recherche 
fondamentale. L’avenir de nos sociétés en dépend.

Yvon Englert, 
Président, F.R.S.-FNRS © Eric Danhier



La Grande Guerre comme « moment 
propice » 
Si l’on remonte aux origines de cette institution résolu-
ment ancrée dans le champ scientifique belge, on ne 
peut être que frappé par le caractère instable et incertain 
du contexte dans lequel il tire ses racines. Cette insta-
bilité est due à la prégnance des clivages traditionnels 
d’ordre culturel et économique, à la position subordon-
née qu’ont longtemps occupée la science et la recherche 
scientifique dans les milieux privés et publics belges et, 
enfin, à l’occupation du territoire durant la Première 
Guerre mondiale. Ce dernier facteur est crucial. On per-
çoit mieux aujourd’hui l’importance du contexte militaire 
dans la reconfiguration des communautés scientifiques 
sous la bannière des nations. Pour certains savants, la 
rupture de l’ordre international provoqué par la mobilisa-
tion scientifique a fourni l’occasion de décloisonner leurs 
pratiques en les alignant sur des objectifs militaro-indus-
triels précis, un horizon radicalement éloigné des valeurs 
universalistes traditionnellement associées à l’éthos des 
milieux scientifiques. Le modèle de référence incarné 
jusque-là par la « science allemande » n’a fait qu’exacer-
ber ce recentrage fondé sur la culture du ressentiment et 
celle de l’application des découvertes scientifiques. Sou-
lignons que la Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, qui démarre 
en 1911 et dont les actuels Instituts Max Planck sont les 
lointains héritiers, n’a pas pour vocation de stimuler la 
recherche fondamentale. Elle est bien davantage concer-
née par le développement de disciplines scientifiques 
spécifiques (chimie, biologie, etc.) immédiatement utiles 
à la société prussienne. 

Les conceptions de la recherche héritées de la Première 
Guerre mondiale sont bien entendu décelables dans les 
prises de position des délégués français et belges lors 

des conférences préliminaires qui ont amorcé, au lende-
main du conflit, la création d’un Conseil International de 
la Recherche. Censé combler le vide associatif depuis 
la dissolution des conventions scientifiques internatio-
nales liées à l’Association internationale des Acadé-
mies, le Conseil International de la Recherche était en 
fait une fédération des différents conseils nationaux mis 
sur pied pour la plupart dans l’urgence de la guerre. Du 
côté belge, où une telle structure faisait défaut du fait de 
l’occupation, l’Académie Royale Belge fit pression auprès 
des pouvoirs publics pour instituer un Conseil National 
Belge de Recherches, à l’image du National Research 
Council fondé en 1916 aux Etats-Unis sous l’impulsion 
du physicien George Hale. Mais le gouvernement, acculé 
par le fardeau des enjeux immédiats et quelque peu 
réticent à l’idée de suivre le projet des Académiciens, ne 
jugea pas utile de lui donner suite.

Cette décision eut des retombées déterminantes par la 
suite ; elle allait priver les pouvoirs publics belges du 
pouvoir d’initiative dans le processus d’organisation des 
activités scientifiques. Contrairement au cas français, 
où l’Administration de la Guerre et les relais publics en 
général ont joué un rôle décisif dans le démarrage des 
premières formes de coordination scientifique – pensons 
à la genèse de l’Office national des recherches scien-
tifiques, industrielles et des inventions dirigé par Jules-
Louis Breton –, le cas belge se singularise par une sous-
représentation des élites politiques et parlementaires au 
détriment d’un groupe d’acteurs issus pour la plupart 
des milieux privés, qu’ils soient scientifiques, industriels 
ou financiers, et investis cependant d’un idéal patriotique 
de modernisation des structures scientifiques et écono-
miques. 

Officiellement constitué le 2 juin 1928, le Fonds National de la Recherche Scientifique (FNRS) est le résultat d’une 
expérience originale de l’organisation de la science. Hormis la parenté lexicographique qui relie le FNRS au Centre 
National de la Recherche Scientifique français ou au Fonds National suisse de la Recherche, l’inventaire des différences 
dépasse de loin celui des points communs. Sur le triple plan des conditions d’institutionnalisation, de la nature 
de l’organisation et du fonctionnement et, enfin, de l’orientation scientifique proprement dite, le FNRS se distingue 
nettement des organismes similaires de coordination des activités scientifiques créés à l’étranger, plus ou moins 
simultanément. Dans cette contribution, nous tenterons de décrypter les différentes phases de ce moment fondateur.

Le Fonds National de la 
Recherche Scientifique
Une expérience originale de 
l’organisation de la science
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l’importance 
du contexte 
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la bannière des 
nations. »

Kenneth Bertrams, Professeur à 
l'Université Libre de Bruxelles et 
Chercheur qualifié honoraire FNRS



L’origine du système « francquiste »
On retrouve, au cœur de ce collectif, un personnage pour 
le moins atypique et controversé, Emile Francqui. Nom-
mé à la direction du premier holding financier du pays, 
la Société Générale de Belgique, il décide de s’impliquer 
dans l’organisation du Comité national de secours et 
d’alimentation (CNSA), créé pour assurer le ravitaille-
ment de la population civile. Du fait de l’enlisement du 
conflit, le Comité sera perçu comme le « second gou-
vernement » de la Belgique en guerre. Francqui occupe, 
à ce titre, une position de choix dans l’establishment 
belge. Mobilisant ses réseaux privés et professionnels, il 
parvient à doter le CNSA d’un budget important, auquel 
s’associe bientôt une nouvelle structure américaine, le 
Committe for Relief in Belgium (CRB). Son initiateur n’est 
autre que Herbert Hoover, futur président des Etats-Unis, 
que Francqui avait croisé sur sa route en Chine au début 
du siècle lors de négociations relatives à la construction 
et la concession de plusieurs lignes de chemin de fer. La 
coopération perdurera entre les deux institutions jusqu’à 
la signature de l’Armistice, non sans certaines difficultés 
liées principalement aux contraintes de la guerre et à la 
personnalité de chacun de leurs « patrons ». 

Dès 1915, Francqui songeait à l’après-guerre et à la 
manière dont on allait pouvoir affecter, en Belgique, le 
reliquat financier présumé du CNSA. Il convoqua en toute 
discrétion une série de responsables universitaires et 
leur fit part de la de la somme – impressionnante pour 
l’époque – de 50 millions de francs belges. Pourquoi 
avoir convié à ce stade les responsables des universités ? 
Premièrement, il faut savoir que les quatre universités du 
pays n’ont pas ouvert leur porte à la rentrée académique 
de 1914. Aussi bien à Liège et Gand (universités d’Etat) 
qu’à Bruxelles et Louvain (universités « libres »), il y avait 
une certaine animosité dans le chef des autorités acadé-
miques à l’égard des occupants. Par ailleurs, les destruc-
tions commises par les Allemands lors de l’invasion du 
territoire ont contribué à accroître le capital de sympathie 
de l’opinion publique vis-à-vis des universités et, en par-
ticulier, à l’égard de l’Université catholique de Louvain 
dont la bibliothèque fut ravagée par un incendie. Enfin, 
sur un plan plus personnel, Francqui côtoyait plusieurs 
universitaires de calibre (dont Félicien Cattier, docteur en 
droit et professeur à l’Université libre de Bruxelles) et était 

sensible au relatif cloisonnement social et scientifique 
des universités belges. Ces raisons cumulées font que 
Francqui connaissait parfaitement la situation précaire 
de l’enseignement supérieur en Belgique et qu’il souhai-
tait y remédier d’une façon ou d’une autre.

Afin de ne pas heurter les sensibilités en présence, il 
importait de partir des structures préexistantes. Dès lors, 
parmi les différents projets esquissés au fil des sept 
réunions qui eurent lieu d’avril à juin 1916, c’est celui 
d’une « Fondation Universitaire » qui rencontra l’adhé-
sion du plus grand nombre. L’idée sous-jacente de cette 
institution à créer au sortir de la guerre était d’octroyer 
des subsides d’étude et de recherche à des jeunes gens 
méritants. Mais la Fondation était aussi pensée comme 
un espace de rencontre et de sociabilité des professeurs 
d’université belges et étrangers. De ce point de vue, 
elle procédait d’un subtil équilibre entre conceptions 
traditionnelles et modernes de l’enseignement et de la 
recherche universitaires. Une même dextérité d’acrobate 
prévalut pour la préservation des sommes issues du pro-
gramme humanitaire et leur distribution, après la guerre, 
entre établissements d’enseignement supérieur selon 
une grille de répartition favorisant les quatre universités 
« complètes ».
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1916, création d'une  
« Fondation Universitaire »

Emile Francqui
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De la recherche « utile » à la 
recherche « fondamentale »
Par convention, l’historiographie tient le discours du 
roi Albert, prononcé le 1er octobre 1927 à l’occasion 
du 110ème anniversaire des Etablissements industriels  
Cockerill à Seraing, pour la cause immédiate du démar-
rage du FNRS. Et il est vrai que, contrairement à d’autres 
déclarations solennelles, le « discours de Seraing » 
frappe par son élan quasi programmatique et son ton 
mobilisateur. La figure morale du monarque, sa position 
située naturellement au-delà des clivages partisans, 
l’imposent comme le relais privilégié d’une cause patrio-
tique indiscutable depuis la fin de la guerre : l’essor des 
laboratoires scientifiques en liaison avec le développe-
ment économique du pays. La conception retenue dans 
le discours est celle d’une « science utile, patriotique, 
sociale et pacifique » ; elle est explicitement destinée aux 
bailleurs de fonds potentiels – industriels, commerçants 
et financiers. L’orientation qui s’en dégage reflète les po-
sitions défendues par Armand Solvay, Dannie Heineman 
et Emile Francqui que le roi avait pris soin de consulter 
au préalable. Nous verrons que le FNRS, une fois installé, 
déviera quelque peu de cette trajectoire programma-
tique. En tout état de cause, on peut dire que le climat 
économique et le contexte politique étaient particulière-
ment propices pour initier une campagne publique de 
levée de fonds au profit de la recherche scientifique. 

Sans réelle surprise, Emile Francqui réclame et obtient 
la présidence du « Comité de propagande » chargé de 
récolter les fonds d’installation du FNRS Les grandes 
entreprises industrielles et bancaires répondent à l’ap-
pel. Trois mois après le début de l’opération, la barre 
des 100 millions de Francs Belges est dépassée (= ca.  
72 millions d’Euros). Bien qu’on puisse parler d’engoue-
ment, l’image d’un enthousiasme populaire véhiculé 
par la presse de l’époque doit être nuancée : 11,7 % 
des donateurs (institutionnels compris) souscrivent pour 
92,2 % du montant total. Quoi qu’il en soit, le FNRS est 
officieusement sur les rails dès le mois de février 1928. Il 
faudra attendre le 28 avril 1928 pour sa constitution par 
acte notarié, confirmé par l’Arrêté royal du 2 juin 1928 
le reconnaissant comme établissement d’utilité publique 
(Moniteur Belge, 20 juin 1928). 

Organisé en 24 commissions scientifiques, chargées 
de l’évaluation et de la recommandation des dossiers 
auprès du conseil d’administration, le FNRS s’impose 
rapidement comme un moteur privilégié pour stimuler la 
recherche fondamentale dans les universités. A ce titre, 
il s’apparente aux rouages de la chaîne institutionnelle 
esquissée par Francqui douze ans plus tôt. Le plus frap-
pant, dans la dynamique mise en place aux premières 
heures du FNRS, est le contraste offert avec le discours de 
Seraing. L’accès est mis sur la pratique de la recherche 
scientifique fondamentale, libre et désintéressée. A tel 

110e anniversaire des Établissements John Cockerill 
(1er Octobre 1927). «Discours de Seraing»

Le Comité de propagande 
créé par Emile Francqui 
lance un « Appel au pays » 
en 1927 pour financer la 
création du FNRS.

« Le public ne comprend pas assez chez 
nous que la science pure est la condition 
indispensable de la science appliquée et que 
le sort des nations qui négligent la science et 
les savants est marqué pour la décadence. »
Citation du Roi Albert Ier lors de son discours de Seraing, le 1er octobre 1927.

point qu’il a fallu redresser la barre vers le versant de la 
recherche appliquée en mettant sur pied un «  Bureau 
spécial des relations science-industrie » au sein même 
du FNRS qui fut opérationnel dès juillet 1929. Il n’y avait 
donc pas de modèle sur lequel le FNRS put appuyer son 
action, aucun organisme de financement de la recherche 
de calibre national favorisant à ce point la recherche 
scientifique fondamentale. A la rigueur, le seul précédent 
étranger auquel on puisse le comparer est le National 
Research Fund américain, créé en 1925, qui se solda par 
un fiasco et son extinction en 1932. Pour l’anecdote, son 
concepteur n’était autre qu’une vieille connaissance de 
Francqui, Herbert Hoover, alors Secrétaire d’Etat au Com-
merce.

En quelques années à peine, d’une guerre à l’autre, le 
FNRS allait passer du statut d’initiative louable à celui 
d’une institution indispensable pour le développement de 
la recherche scientifique nationale. Cette métamorphose 
s’est opérée sur fond de légitimation du système « franc-
quiste » dans son ensemble. Ainsi, quand l’Etat manifeste 
subitement son intérêt pour la recherche scientifique, au 
lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le terrain est 
déjà balisé. Les pouvoirs publics n’ont plus qu’à avaliser 
de fait sinon de droit la structure qu’Emile Francqui a 
conçue à leur insu et, d’une certaine manière, échafau-
dée contre eux. Ce n’est pas un hasard si le successeur 
et « fils spirituel » de Francqui, Jean Willems, directeur du 
FNRS et des organismes associés pendant près de qua-
rante ans (1930-1970), se définissait fièrement comme 
un « agent libre » de toute ingérence de l’Etat. 

Kenneth Bertrams, Professeur à l'ULB



1927 — Création d’un 
comité de propagande — Un 
comité de propagande est 
créé sous la direction d’Émile 
Francqui afin de collecter des 
fonds pour la création du FNRS. 
Une récolte de fonds importante 
auprès des premiers mécènes 
atteint un résultat spectaculaire : 
110 millions de francs belges 
venant des plus grandes 
entreprises du pays (Solvay pour 
25 millions de francs belges, 
la Société Générale, la Banque 
Nationale, la Banque d’Outremer, 
la Banque de Bruxelles, Cockerill, 
…) mais aussi de centaines de 
petites contributions, telles que 
celle d’un bureau de poste ou 
d’un étudiant en médecine, qui 
montrent le soutien public à la 
nouvelle institution.

1928 — Les premiers 
financements vont notamment 
aux fouilles d’Apamée en Syrie 
(Fernand Mayence, Professeur 
de l’Université de Louvain et 
Conservateur des Musées royaux 
du Cinquantenaire). Ce premier 
dossier lance d’emblée la 
question lancinante de la finalité 
des recherches et du financement 
des projets, avec ou sans « utilité » 
économique ?
 

1927 — « Discours de 
Seraing » du Roi Albert Ier — 
L’histoire du FNRS commence avec 
le « Discours de Seraing » du Roi 
Albert Ier, lors du 110e anniversaire 
de la société John Cockerill. Dans 
un véritable plaidoyer pour la 
science, le Souverain déplore le 
manque d’investissements publics 
dans la recherche. 
« Le public ne comprend pas assez 
chez nous que la science pure 
est la condition indispensable de 
la science appliquée et que le 
sort des nations qui négligent la 
science et les savants est marqué 
pour la décadence. » 

1928 — Naissance du 
FNRS — Un comité présidé 
par Émile Francqui donne 
naissance au FNRS qui s’installe 
à la Fondation Universitaire, 
rue d’Egmont à Bruxelles. Le 
premier Président est Jean 
Willems. « Puisse-t-on avoir 
compris définitivement que le 
chercheur est à l’avant-garde 
du progrès et de la civilisation. 
Par ses découvertes, il fournit 
à l’ingénieur, au chimiste, au 
médecin, la base même de 
l’amélioration de la condition 
du genre humain. C’est sur 
des nouvelles généralisations 
scientifiques que repose notre 
marche continue vers plus de 
progrès et de bien-être. » Émile 
Francqui, mars 1928.

1920 — Un texte de loi 
officialise l’existence de la 
Fondation Universitaire, basée 
sur les modèles américains. La 
Fondation devient le point de 
ralliement des universitaires 
belges et des scientifiques 
de passage à Bruxelles. Elle 
intervient dans la communication 
scientifique, aide financièrement 
la publication d’ouvrages, 
participe à la mise à jour des 
bibliothèques universitaires et 
aide financièrement les étudiants 
en difficulté.

1931 — Le ballon 
stratosphérique d’Auguste 
Piccard — Invité par l’ULB à la 
chaire de physique appliquée, le 
physicien suisse Auguste Piccard 
bénéficie de l’aide du FNRS 
pour construire un laboratoire 
volant : un ballon de 30 mètres 
de diamètre gonflé à l’hydrogène 
auquel est suspendue la nacelle 
du chercheur. Son but : vérifier 
la théorie de Victor Hess, un 
savant autrichien qui affirmait 
que le rayonnement cosmique 
provenait de la haute atmosphère. 
Le ballon, baptisé FNRS, décolla 
en mai 1931 pour dépasser les 
15.000 mètres d’altitude, non 
sans mal, mais avec beaucoup 
plus de succès en août de la 
même année et en avril 1934.

1931 — Collaboration 
du FNRS à la création de 
l’observatoire suisse du 
Jungfraujoch.

1932 — Comportement 
des métaux ferreux à hautes 
température — Un grand 
programme métallurgique 
est lancé afin d’examiner le 
comportement des métaux 
ferreux à des températures 
allant de 300 à 700°C. Il fera 
collaborer différentes structures : 
le laboratoire de Thyssen à Liège, 
celui de Dustin à l’Université libre 
de Bruxelles, l’Université du Travail 
de Charleroi et l’École des mines 
de Mons. Ce subside visera aussi 
à faire un pas vers l’industrie, en 
recherche de nouveaux procédés 
de fabrication. 

1932 — Création de la 
Fondation Francqui qui attribue 
des bourses à de jeunes diplômés 
belges pour séjourner dans 
des universités européennes. 
La Fondation instaurera la 
Chaire Francqui, pour permettre 
à des scientifiques étrangers 
d’enseigner dans des universités 
belges, ainsi que le Prix Francqui.

1933 — Hélicoptère de 
Florine — Le FNRS apporte son 
soutien financier au  
Professeur Nicolas Florine pour 
la construction des hélicoptères 
Florine II et III. L’ingénieur 
russe, diplômé de mécanique 
aéronautique et réfugié en 
Belgique en 1920, travaille alors 
au Laboratoire Aérotechnique de 
Belgique. Le 25 octobre 1933, le 
Florine II piloté par l’ingénieur-
pilote Robert Collin, tient l’air 
9 minutes 58 secondes à une 
hauteur allant jusqu’à 5 mètres, 
jusqu’à ce qu’il tombe en panne 
d’essence.

1934 — Expédition vers 
l’Île de Pâques — L’archéologue 
Henri Lavachery introduit une 
demande de subsides au FNRS. 
Sa demande est rejetée. Elle est 
alors élargie, notamment par 
Adrien de Gerlache, revenu du 
Pôle Sud à bord du Belgica, et 
qui propose d’étudier, en plus 
des versants linguistiques et 
ethnographiques, les océans 
et la biologie marine. Toujours 
considérée comme trop onéreuse, 
la demande est rejetée mais une 
collaboration avec la France et 
l’élargissement des recherches 
aux îles de la Polynésie française 
changent la donne. Le FNRS 
et le Gouvernement acceptent 
de financer le volet belge, et 
l’expédition a lieu entre juillet 
1934 et avril 1935. 
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1940-45 — Le FNRS 
pendant la Seconde Guerre 
mondiale — Comme la 
société toute entière, le monde 
scientifique souffre des conditions 
de la guerre : un certain nombre 
de chercheurs sont prisonniers, 
l’échange international de 
connaissances est minime et 
les chercheurs qui essaient 
de poursuivre leur travail sont 
confrontés à un manque criant de 
ressources et de matériel. 

1947 — Premier subside 
gouvernemental — Pour la 
première fois en 1947, le 
Gouvernement attribue une 
allocation au FNRS. Modeste au 
départ (5 millions de francs), 
elle est doublée l’année suivante 
et devient la plus importante 
source de revenus pour le FNRS. 
Le 2 avril 1949, une loi confirme 
la nécessité d’une intervention 
financière récurrente de l’État au 
bénéfice du FNRS. 

1947 — Création de 
l’Institut Interuniversitaire des 
Sciences Nucléaires (IISN) — 
Conscient de l’importance de 
l’énergie nucléaire et aussi de 
l’uranium au Congo, le FNRS 
crée, dès 1945, un comité pour 
étudier la branche scientifique de 
la physique nucléaire. L’Institut 
Interuniversitaire des Sciences 
Nucléaires est créé en 1947 et 
reçoit immédiatement  
10 millions de francs  
du Gouvernement.

1948 — Le 1er bathyscaphe 
FNRS 2 — Fort du succès de son 
ballon stratosphérique, Auguste 
Piccard souhaite transposer son 
expérience de dirigeable pour les 
fonds sous-marins. Les subsides 
du FNRS débutent en 1939 afin 
de tester les pièces d’équipement 
du premier bathyscaphe. Après la 
guerre, les recherches reprennent 
et le bathyscaphe FNRS 2 fait sa 
première sortie en 1948. mais le 
test n’est pas très concluant, et 
il devient bien vite évident que 
l’ampleur du projet nécessite 
d’autres collaborations. 

1947-60 — Corneel 
Heymans, Prix Nobel de 
médecine en 1938, et son institut 
sont subventionnés par le FNRS.
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1954 — Création du  
CERN — Au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale, 
la recherche scientifique 
en physique nucléaire et la 
discussion sur ses applications 
possibles se développent à 
la vitesse de l’éclair. Le CERN 
(Centre Européen pour la 
Recherche Nucléaire) est créé en 
1954 à Genève.  
12 États membres sont impliqués 
y compris la Belgique. L’acte de 
fondation est signé pour notre 
pays par Jean Willems, Président 
du FNRS. 

1953 — Conception du 
FNRS III — Après les expériences 
du bathyscaphe d’Auguste 
Piccard, le FNRS propose à 
la Marine française (qui avait 
participé à l’expédition test) de 
reprendre l’engin pour participer 
à son perfectionnement ; un 
accord est signé entre la France 
et la Belgique en 1950, incluant 
notamment le Commandant 
Jacques-Yves Cousteau. Et en 
1953, la troisième mouture du 
projet (FNRS III) peut descendre 
jusqu’à 2100 mètres de 
profondeur et arpenter les fonds 
marins de bon nombre de mers 
et océans. 

1955 — Première machine 
à calculer électronique — 
En 1946, le FNRS finance la 
formation de deux scientifiques 
aux Etats-Unis afin d’évaluer les 
possibilités de créer une machine 
à calculer électronique chez 
nous. Après plusieurs aides et 
des renforts, la première machine 
est inaugurée à Anvers en 1955. 
C’est le début de l’informatisation 
qui se poursuivra grâce à la 
collaboration entre le FNRS et IBM. 

1957 — Exploration du 
Pôle Sud — En collaboration 
avec une équipe de recherche 
internationale, Gaston de 
Gerlache entreprend, avec l’aide 
du FNRS, une expédition au 
pôle Sud afin d’explorer et de 
cartographier la région.

1958 — Création du Fond 
de la Recherche Scientifique 
Médicale (FRSM) — Le 25 janvier 
1958, le Fond de la Recherche 
Scientifique Médicale est créé et 
fait partie intégrante du FNRS.

1959 — Naissance 
du Conseil National de la 
Politique Scientifique — Le 
Conseil National de la Politique 
Scientifique est créé en septembre 
1959, avec pour mission de 
conseiller le Gouvernement sur 
tous les problèmes en relation 
avec la recherche scientifique et 
l’enseignement supérieur. 
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1960 — Premier Prix 
Quinquennal — En 1960, le FNRS 
décerne son premier grand Prix 
Quinquennal (Prix Dr A. De Leeuw-
Damry-Bourlart) pour souligner les 
recherches de scientifiques belges 
parmi les plus éminents. 

1969 — Un nouveau 
Secrétaire général — Paul Levaux 
est nommé Secrétaire général 
du FNRS-NFWO et des Fonds 
associés spécialisés.

1962 — Les îles  
Galapagos — Une mission 
géopédologique financée par 
le FNRS est menée par Jacques 
Laruelle avec Paul De Paepe 
(photo) et Georges Stoops 
(Université de Gand) aux îles 
Galapagos afin de réaliser une 
première étude du sol.

1967 — Expédition 
belge à la Grande Barrière de 
corail — Dans la foulée de la 
coopération qui naquit entre la 
France et la Belgique lors de la 
réalisation du bathyscaphe, le 
FNRS ainsi que les autorités des 
deux pays s’allient pour construire 
un nouveau bathyscaphe, 
l’Archimède, qui voit le jour en 
1961 à Toulon. Parallèlement est 
créé, toujours avec l’aide du FNRS, 
le Centre belge d’Océanographie, 
qui finance des plongées du FNRS 
III et de l’Archimède, ainsi que des 
recherches en sédimentologie, en 
paléobiogéographie et encore en 
biologie. 

1965 — Création de deux 
nouveaux Prix Quinquennaux, 
le Prix Baron Holvoet (Sciences 
Humaines) et le Prix Ernest-John 
Solvay (Sciences Humaines).

1965 — Création du 
Fonds de la Recherche 
Fondamentale collective 
(FRFC) — En plus de former 
des chercheurs pour grossir les 
rangs dans les universités, le 
FNRS peut désormais financer 
des programmes de recherche 
proposés par ces mêmes 
chercheurs.

1965 — La loi d’expansion 
universitaire — L’augmentation 
du nombre d’étudiants 
universitaires pose des 
problèmes organisationnels et 
structurels aux établissements 
d’enseignement supérieur. La 
loi d’expansion universitaire de 
1965 change profondément 
le paysage universitaire et a 
un impact considérable sur le 
fonctionnement et l’importance 
du FNRS.

1969 — Parité linguistique 
— La parité linguistique est 
adoptée non seulement dans 
les commissions scientifiques 
(qui fonctionnaient déjà sur 
ce principe), mais également 
dans les conseils et comités 
d’administration du FNRS et des 
Fonds associés.
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1972 — De nouveaux 
bâtiments pour le FNRS — 
L’évolution du paysage 
universitaire et de la recherche 
scientifique oblige le FNRS à 
adapter sa structure interne 
et, en 1972, le FNRS prend 
possession de nouveaux locaux 
plus conformes aux exigences de 
l’époque.

1973 — Modification 
dans le statut des Aspirants — 
Le statut des Aspirants est 
transformé en 1973. Dorénavant, 
les Aspirants sont employés sur 
la base d’un contrat, avec pour 
conséquence que le coût pour un 
mandat d’Aspirant augmente et 
que moins de mandats peuvent 
être attribués. 

1974 — Christian 
de Duve et Albert Claude, 
Prix Nobel de Médecine — 
Christian de Duve, ancien 
Aspirant FNRS et promoteur 
de nombreux chercheurs et 
projets de recherches FNRS, 
se voit décerner le Prix Nobel 
de médecine ainsi que Albert 
Claude, lui aussi promoteur de 
différents chercheurs et projets de 
recherches FNRS.

1974 — Création de la 
European Science Foundation 
— Le 18 novembre 1974, la 
European Science Foundation 
(ESF) est créée à Strasbourg. Le 
FNRS est l’une des 42 académies 
et conseils de recherche de  
15 pays européens qui sont au 
cœur de la ESF. Grâce au forum 
créé dans ce cadre, les institutions 
scientifiques européennes et les 
conseils de recherche peuvent 
intensifier leur collaboration et 
échanger leurs visions sur la 
politique scientifique.

1978 — Expéditions au 
Groenland et au Canada — Le 
FNRS soutient les expéditions 
menées par le Professeur Louis 
Beyens au Groenland et  
au Canada.

1976 — Création de 
la Commission d’Éthique 
médicale — Création de la 
Commission d’Éthique médicale 
au sein du Fonds de la Recherche 
Scientifique Médicale. Elle devient 
une instance de référence en 
matière d’éthique.

1977 — Ilya Prigogine, Prix 
Nobel de chimie — Promoteur de 
nombreux chercheurs et projets 
de recherches FNRS, Ilya Prigogine 
reçoit le Prix Nobel de chimie. 

1975 — Création d’un 
nouveau Prix Quinquennal, le 
Prix scientifique Joseph Maisin 
(Sciences bio-médicales)

1977 — Accord de 
coopération avec la Japan 
Society for the Promotion of 
Science.
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1980 — Accord de 
coopération avec la NSF — 
Signature d’un accord de 
coopération scientifique dans 
tous les domaines (excepté la 
médecine) avec la National 
Science Foundation de 
Washington (USA). 1984 — Accord de 

coopération avec le NIH — 
Un accord de coopération 
scientifique dans le domaine de 
la médecine est signé avec les 
National Institutes of Health de 
Bethesda (USA).

1981-88 — Nombreux 
accords de coopération avec 
différentes organisations de 
recherche chinoises.

1984 — Accord de 
coopération avec le Conselho 
Nacional de Desenvolvimento 
Cientifico e Tecnologico (Brésil).

1988 — Marie-Josée 
Simoen, Secrétaire générale — 
Nomination de Marie-Josée 
Simoen comme Secrétaire 
générale du FNRS.

1988 — Accord de 
coopération avec le Consejo 
Nacional de Investagaciones 
Cientificas y Tecnicas (Argentine).

1988 — La réforme de 
l’État et le FNRS — Jusqu’à la 
réforme de l’Etat de 1988, le FNRS 
relevait du Ministère national 
de la Politique scientifique. Par 
la loi sur le financement des 
Communautés et des Régions du 
8 août 1988, les Communautés 
gèrent désormais chacune leur 
propre budget de recherche et 
d’enseignement supérieur.

1989 — Création du 
Télévie — Lancement, à l’initiative 
de RTL-TVi, du Télévie, opération 
de récolte de fonds auprès des 
téléspectateurs, au profit du FNRS. 
Les bénéfices sont attribués à 
des projets de recherche dans 
le domaine du cancer, et tout 
particulièrement de la leucémie 
de l’enfant.
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1990 — La Loterie 
Nationale participe au 
financement — La Loterie 
Nationale s’installe parmi les 
mécènes importants du FNRS. Ses 
dons financent des équipements 
dans les laboratoires universitaires 
de recherche, mais participent 
aussi au paiement de chercheurs 
ainsi que de projets de recherches 
en sciences humaines.

1992 — Le FNRS devient 
le FNRS et le FWO — Avec la 
fédéralisation progressive du pays, 
la recherche scientifique étant 
passée dans le giron des Régions 
et Communautés, le FNRS se 
scinde sur base linguistique. Le 
FNRS voit ses statuts modifiés 
et se compose de deux entités 
indépendantes : le F.R.S-
FNRS (Fonds de la Recherche 
Scientifique - FNRS) du côté 
francophone et le FWO (Fonds 
Wetenschappelijk Onderzoek) 
côté néerlandophone. 

1993 — Accord de 
coopération avec le Magyar 
Tudomanyos Akadémia (Hongrie).

1994 — Création du 
Fonds pour la Recherche dans 
l’Industrie et dans l’Agriculture 
(FRIA) — Les bourses du FRIA 
sont réservées à des diplômés de 
l’enseignement universitaire qui 
se destinent à faire carrière dans 
la recherche dans l’industrie ou 
dans l’agriculture et qui, dans 
ce but, poursuivent des études 
conduisant au doctorat dans 
une université de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles.

1994 — Collaboration 
accrue avec le CNRS — 
Collaboration accrue avec le 
CNRS avec la mise sur pied du 
Laboratoire Européen Associé 
(LEA), « Structure-fonction des 
biomolécules » qui rassemble les 
laboratoires de Lille, Bruxelles et 
Gembloux.

1997 — Accord de 
coopération avec le Czech 
Academy of Sciences (Tchéquie).

1998 — Accord de 
coopération avec le Ministerio de 
Ciencia, Tecnologia e Innovacion 
Productiva (Argentine).

1990 — Accord de 
coopération avec le Polska 
Akademia Nauk (Pologne).



Le
s 

an
né

es

2008 — Véronique Halloin, 
Secrétaire générale du FNRS — 
Nomination de Véronique Halloin 
comme Secrétaire générale du 
FNRS et des Fonds associés.

2000 — Les Prix 
Quinquennaux prennent leur 
forme actuelle : deux Prix Dr A. De 
Leeuw-Damry-Bourlart (sc. exactes 
fondamentales et sc. exactes 
appliquées), un Prix Ernest-John 
Solvay (sc. humaines et sociales) 
et deux Prix Joseph Maisin (sc. 
biomédicales fondamentales et 
sc. biomédicales cliniques).

2006 — NCP-FNRS —Créé 
en 2006, le National Contact 
Point hébergé par le FNRS 
(NCP-FNRS) vise à encourager 
les universités de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles à participer aux 
Programmes-Cadres de recherche 
de la Commission européenne 
et à les soutenir dans cette 
démarche.

2007 — Création du 
Conseil Européen de la 
Recherche — Le Conseil 
européen de la recherche 
(European Research Council, 
ERC) est un organe de 
l’Union Européenne chargé 
de coordonner les efforts de 
la recherche entre les États 
membres de l’UE et la première 
agence de financement 
pan-européenne pour une 
« recherche à la frontière de la 
connaissance ». Il a été institué 
officiellement le 27 février 2007 
dans le cadre du septième 
programme-cadre.

2009 — Publication du plan 
de refinancement Phare I — Plan 
d’Harmonisation et d’Actions pour 
la Recherche pour la période 
2010-2014.

2005 — Accord de 
coopération avec le National 
Research Foundation of Korea 
(Corée du Sud).
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2016 — Lancement du 
programme EOS - Excellence 
of Science — Le FNRS et le 
FWO unissent leurs forces 
pour une collaboration de 
recherche approfondie entre les 
Communautés avec le programme 
EOS, qui succède aux anciens 
Pôles d’Attraction Interuniversitaire 
fédéraux. Le programme EOS 
vise à promouvoir la recherche 
conjointe entre chercheurs des 
Communautés flamande et 
francophone en finançant des 
projets communs de recherche 
fondamentale dans toutes les 
disciplines scientifiques. 

2012 — Création du 
Fonds pour la Recherche en 
Sciences Humaines (FRESH) — 
Son objectif est de soutenir la 
recherche fondamentale en 
sciences humaines et sociales 
avec un intérêt porté à son impact 
sociétal.

2011 — Le FNRS et le FWO 
parmi les 7 membres fondateurs 
de Science Europe.

2013 — Création du Fonds 
pour la Recherche Fondamentale 
Stratégique — Le Fonds de 
la Recherche Fondamentale 
Stratégique (FRFS) est un Fonds 
associé spécialisé du FNRS qui, 
dans le cadre d’une mission 
déléguée par la Région Wallonne, 
finance la 
recherche fondamentale 
d’excellence dans des axes 
stratégiques :
-  l’axe consacré au 

développement durable est 
appelé WISD ; 

-  WELBIO est l’axe stratégique des 
sciences de la vie du FRFS. 

2018 — Création du Fonds 
de Recherche en Art — Le 
nouveau Fonds consacré à la 
recherche en art doit permettre 
aux écoles supérieures des 
arts de la Fédération Wallonie-
Bruxelles d’établir un lien 
privilégié entre la recherche et 
l’enseignement de l’art.

Sources :
- Archives FNRS
-  R. HALLEUX et G. XHAYET, La liberté de 

chercher. Histoire du Fonds National 
Belge de la Recherche Scientifique, 
Liège, 2007

2018 — Projet pilote 
d’Observatoire de la Recherche 
et des Carrières Scientifiques — 
Confié au FNRS, cet observatoire 
est chargé de suivre et d’analyser 
la carrière des jeunes chercheurs 
et d’étudier le processus 
d’abandon de la carrière 
scientifique ou encore l’insertion 
professionnelle des jeunes 
docteurs.

2016 — Accord de 
coopération avec Les Fonds de 
recherche du Québec.

2017 — Accord de 
coopération avec la Swiss 
National Science Foundation.

2013 — François Englert, 
Prix Nobel de Physique — 
Promoteur de nombreux 
chercheurs et projets de 
recherches FNRS, François Englert 
reçoit le Prix Nobel de Physique.

2013 — Décret de 
financement Fédération Wallonie-
Bruxelles du F.R.S-FNRS et des ses 
Fonds associés spécialisés.

2013 — Mise en place de 
l’Organe de Concertation et de 
Négociation du FNRS (OCN).

2014 — Adoption de PHARE 
II pour la période 2015-2019 — 
Faisant suite à PHARE I, ce 
nouveau plan de refinancement 
propose un inventaire de 
mesures et d’axes prioritaires 
pour répondre aux besoins des 
chercheurs.

2014 — Accord de 
coopération avec le National 
Research Foundation (Afrique 
du Sud).

2014 — Accord de 
coopération avec le Fonds 
National de la Recherche 
Luxembourg (G-D de 
Luxembourg).

2015 — Accord de 
coopération avec le Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo (Brésil).
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Le FNRS a marqué l’histoire de la Belgique et de la recherche 
fondamentale : en 90 ans, ce sont des dizaines de milliers de 
chercheurs et de projets de recherche scientifique qui ont été soutenus 
et financés, dans tous les domaines de la science. 

Le FNRS a aussi marqué durablement l’histoire personnelle de ces 
chercheurs : Aspirants, Chargés de recherches, Chercheurs qualifiés, 
Maître de recherches, Directeur de recherches, mais aussi bénéficiaires 
de programmes de recherches, de financement d’équipement ou de 
mobilité… 

Certains chercheurs y ont fait toutes leurs classes, d’autres ont, par 
exemple, bénéficié de bourses au début de leurs carrières pour 
ensuite intégrer une université en Belgique ; pour d’autres encore, le 
FNRS a constitué un véritable tremplin, le début d’autre chose, d’un 
accomplissement au service de la science. 

A l’occasion des 90 ans, nous vous proposons dans les pages suivantes 
une véritable « galerie de portraits », une rencontre très personnelle 
avec 9 chercheurs éminents, internationalement reconnus. Ils ont 
été mandataires FNRS durant une partie de leur carrière et, grâce à 
cela, ont pu choisir d’autres voies : 9 chercheurs pour qui la liberté 
de chercher et l’excellence sont devenus, au fil de leur carrière, une 
seconde nature…

Trajectoires 

Vinciane Pirenne-Delforge

Marc Vidal

Philippe Van Parijs



Dominique Weis mène ses équipes avec 
rigueur et volonté. « Pour moi, la recherche 
consiste avant tout à bien poser un pro-
blème et le résoudre » avoue-t-elle. Le 
Centre qu'elle dirige s'investit dans les 
sciences atmosphériques, océaniques, ter-
restres et biologiques notamment. Unique 
au Canada, son équipe est hautement 
qualifiée et dispose d'outils (spectromètres 
de masse, systèmes d’ablation laser...) aux 
normes les plus élevées. « Je dis toujours 
à mes étudiants que l'on travaille avec des 
instruments et pas des machines. » dit-elle 
en forme de clin d'œil. Aujourd'hui, ce centre 
est devenu une installation de renommée 
mondiale pour l'analyse d’isotopes de mé-
taux lourds et de métaux de transition par 
exemple. De Wrangellia à Kerguelen, en pas-
sant par Hawaii et les volcans des Cascades,  
Dominique Weis étudie l’évolution de la pla-
nète et entend mieux la percevoir au travers 
de son empreinte isotopique. 

La recherche au Canada 
est-elle différente de  
chez nous ? 
D. W.: « Je suis partie au Canada en 2002. 
Mes 10 premières années là-bas ont été très 
difficiles. Je me suis battue pour le dévelop-
pement du PCIGR, pour lequel je dois trou-
ver un million de dollars par an. Aujourd'hui, 
j'ai une équipe de plus de 20 personnes, 
dont 9 doctorants et 3 post-doctorants et le 
PCIGR ouvre ses portes à des dizaines de 
chercheurs chaque année. En Belgique, le 
FNRS procure, lui, des moyens pour les tech-
niciens. Il existe d'autres différences : au 
Canada, on finance avant tout les outils....
et les autorités poussent à mettre en place 
des partenariats avec l'industrie. » 

Bruxelloise d'origine, Dominique Weis, a été Directrice de recherches au FNRS. Elle travaille 
actuellement à Vancouver où elle dirige le « Pacific Center for Isotopic and Geochemical 
Research » (PCIGR) et occupe une Chaire de recherche du Canada sur la géochimie du 
manteau terrestre à l'Université de la Colombie-Britannique. Curieuse et passionnée, ses 
recherches l'ont aussi amenée à se pencher sur la qualité du miel et l’origine d’objets 
archéologiques….

        Dominique Weis 
Fascinée par les applications 
environnementales de la 
géochimie 

Le FNRS vous a permis de 
prendre votre envol ?
« Sans le FNRS, je ne serais pas là au-
jourd'hui. J'ai commencé comme Aspirante. 
J'ai fait ma thèse en 1982 à 24 ans sur le 
développement de la géochimie du plomb, 
et ai aussi eu la chance de poursuivre ma 
formation à Paris et en Californie. Après 
avoir obtenu le poste de Chercheuse qua-
lifiée, je suis rentrée en Belgique; en 1992, 
après une thèse d’agrégation, je suis pas-
sée Maître de recherches, puis Directrice de 
recherches 5 ans après. Aujourd'hui, je suis 
heureuse de voir ma première étudiante 
diriger mon ancien labo. »

Vous dites qu'enseigner 
est fondamental ? 
« La relation avec les étudiants est très enri-
chissante intellectuellement. J'ai donné des 
cours à l'ULB en étant au FNRS. » 

Pourquoi s'intéresser au 
plomb dès le début?
« La géochimie du plomb est un des outils 
géochimiques les plus puissants. Elle mène 
à tout : à l'essence, à l'étude des forêts, des 
volcans, au miel ... Le plomb est un métal 
lourd très toxique. A Vancouver, je réalise 
une cartographie des métaux polluants en 
suivant les distributions de concentrations 
et trace leurs sources par les isotopes du 
plomb. A la suite d'une tempête, 3600 
arbres sont tombés au parc Stanley à 
Vancouver en 2006. C’était une occasion 
unique et en analysant les concentrations 
au cours du temps, on perçoit l’impact et 
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       BIO EN BREF 
Parcours  
1975-1979  ULB, Bachelor of Science, Geology and 

Mineralogy
1979  Aspirante FNRS
1979-1982  ULB, Diplôme PhD, Sciences
1982  Chargée de recherches FNRS
1983  Master in Environmental Sciences, 
1985  Chercheuse qualifiée FNRS
1992  ULB, Agrégation Enseignement Supérieur - 

Geochemistry 
1993   Maître de recherches FNRS
1998  Directrice de recherches FNRS
Prix et distinctions scientifiques  
1975   Special Prize of the Belgian 

Government. 
1991    Alumni Award, Francqui Foundation, 

Belgium
2010  American Geophysical Union Fellow: 

"For the elegance, precision and impact 
of her geochemical studies of the Earth, 
from Large Igneous Provinces to the 
Environment"

2011 Geochemical Society Fellow
2015 Médaille André Dumont
2016  Fellow of the Royal Society of Canada 
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l'augmentation des polluants liés aux acti-
vités du port. »

Pourquoi cet intérêt pour 
l'environnement ? 
« J'ai toujours été fascinée par les applica-
tions environnementales de la géochimie. A 
Hawaï, j'ai pu contribuer de manière signi-
ficative par l’application de la géochimie 
du Pb dans l’étude du manteau terrestre. A 
Kerguelen, loin de tout, j'ai travaillé avec des 
géologues français pendant 10 ans. »

Peut-on améliorer 
vraiment notre 
environnement ?
« Oui, si nos décisions peuvent être écou-
tées lorsqu'on se trouve dans des comités 
internationaux comme l'American Geophy-
sical Union... La seule façon de pouvoir vrai-
ment changer les choses est d’occuper des 
postes de décisions et de s’exprimer. » 

Comment passe-t-on de 
l'étude des volcans à celle 
du miel ? 
« L'analyse géochimique et isotopique sert 
dans les deux cas. Elle permet de déceler 
la présence de certains métaux lourds. Tout 
a commencé en 2014 en travaillant sur les 
ruches urbaines de 'Hives for Humanity'. 
L'organisme voulait savoir s'il y avait un 
risque pour la consommation du miel par 
les habitants à cause des polluants. Grâce 
aux empreintes digitales (isotopes), on a 
pu voir d'où venait le plomb présent dans 
le miel et sa distribution. Sur les fleurs, on 

retrouve des poussières issues des activités 
polluantes humaines (plomb, zinc, cuivre, 
cadmium, arsenic...). Aujourd'hui, des villes 
comme Bruxelles, Paris et d'autres s'y inves-
tissent aussi. »

Qu'allez-vous faire dans 
les prochaines années ? 
« Je suis passionnée, je ne pense pas 
spécialement à la retraite mais ai tou-
jours besoin de nouveaux challenges. 
Dans mes recherches aujourd'hui, je tisse 
aussi des liens avec les archéologues, les 
philosophes... Ensemble, on retrace les 
mouvements des peuples autochtones au 
Canada par exemple. Les pièces du puzzle 
se mettent doucement en place » conclut-
elle, sans oublier de s'adonner à l'une de 
ses passions, la photographie. 

Le secteur de la recherche 
est plus difficile pour une 
femme ?
« Être une femme dans la recherche reste 
un défi. Depuis le début de mes recherches, 
quand j’étais Aspirante FNRS, je n'ai rien 
lâché. Un jour j'ai même entendu, alors que  
je postulais pour la première fois comme 
Chercheuse qualifiée au FNRS : 'elle n'aura 
pas le poste cette année, on va voir si elle 
publie toujours autant après avoir eu des 
enfants'. Cela reste donc un combat perma-
nent. Même chose lorsque j'ai obtenu mon 
poste au Canada, un technicien âgé m'a dit 
que je l'avais obtenu 'parce que j'étais une 
femme'. Ces petites phrases s’incrustent 
dans la mémoire. » 

« Je trouve qu'actuellement, il y a de moins 
en moins de respect pour les sciences 
fondamentales. Heureusement, le FNRS 
n'oublie pas cette matière essentielle. »

« Être une femme 
dans la recherche 

reste un défi.  
Depuis le  

début de mes  
recherches, quand 

j’étais Aspirante 
FNRS, je n'ai rien 

lâché. »

Encore aujourd'hui ? 
« Sur mes 9 étudiants, il y a 7 femmes ; c’est 
elles qui ont choisi de travailler avec moi. 
Elles se posent beaucoup de questions sur 
leur vie de famille future. Elles me disent 
toutes qu'elles ne veulent pas travailler au-
tant que moi. Je leur réponds que je fais ce 
que je veux, que cette liberté est importante 
et qu'elles peuvent l'obtenir en se battant. » 

Une cause qui vous tient 
à cœur 
« En 1996, pour le FNRS, je faisais partie 
d'un panel de la Communauté européenne 
avec Edith Cresson et une chercheuse ita-
lienne de 94 ans. Nous étions 8 femmes et 
j'avais 35 ans. Après, j'ai été impliquée dans 
un programme qui a abouti à la rédaction 
d'un rapport sur les comités scientifiques, 
les femmes et les prix scientifiques. Pour 
rappel, le 5e Programme-cadre (1998- 
2002) de la Commission a encouragé  
«la recherche par, pour et sur les femmes». 
Toutefois, il n'y a pas de solutions miracles, 
les quotas ne marchent pas. » 

Difficile de se lancer dans 
la recherche aujourd'hui ?
« Je trouve qu'actuellement, il y a de moins 
en moins de respect pour les sciences fon-
damentales. Heureusement, le FNRS n'ou-
blie pas cette matière essentielle.»

Si c'était à refaire ?
« Je me lancerais plutôt en médecine. J'ai 
d'ailleurs hésité au début parce que je vou-
lais être utile à la société. Même si ce que 
je fais aujourd'hui, au niveau du plomb, a 
prouvé son utilité. »

 

 Vincent Liévin 



Un ami dans chaque pays
Et pourtant, ce Namurois d’origine est, dit-il 
en souriant, « un modèle d’immobilisme » 
quand il entame sa thèse de doctorat en 
tant qu’Aspirant FNRS aux FUNDP en 1977, 
sous la direction du Professeur Jean-Marie 
André, après avoir passé ses années pri-
maires, secondaires et universitaires dans 
la capitale wallonne. Ce n’est qu’à partir de 
son post-doctorat qu’il se lie avec les Etats-
Unis et les collaborations internationales : 
au prestigieux MIT, Massachusetts Institute 
of Technology, Jean-Luc Brédas se forme aux 
côtés de Bob Silbey ; chez Allied Chemical, 
il travaille avec Ronald Chance ; à IBM San 
José, il fait des rencontres remarquables. Si 
bien qu’à son retour en Belgique, il est en 
mesure d’enchainer les mandats FNRS : 
Chargé de recherches en 1981, Chercheur 

qualifié en 1983, Maître de recherches en 
1987. Il évoque cette période avec recon-
naissance et émotion : « Le FNRS a joué un 
rôle absolument essentiel dans ma carrière, 
celui de tremplin et de soutien. C’est lui qui 
m’a permis de faire puis de continuer de la 
recherche de haut niveau. À l’étranger, le 
FNRS est un gage de qualité ». 

En 1988, il lance son propre laboratoire de 
Chimie des Matériaux Nouveaux au sein 
de l’Université de Mons, mais continue de 
s’insérer dans des projets européens aux 
côtés de confrères renommés (Richard 
Friend, Klaus Müllen et Bert Meijer) ou de 
nouer des collaborations transatlantiques 
avec de futurs prix Nobel (Alan Heeger, Alan  
MacDiarmid, Hideki Shirakawa) – notam-
ment durant les mois d’été, alors « que 
les laboratoires, en Belgique, sont vides et 
que, pour ma famille, la Californie devient 
la destination des vacances ». En 1999, il 
s’installe durablement aux Etats-Unis, où il 
prend le poste de Professeur à l’Université 
d’Arizona. En 2003, il est nommé Professeur 
à Georgia Tech, ce qui ne l’empêche pas 
de saisir des opportunités ailleurs, comme 
lorsqu’il exerça à KAUST en Arabie Saoudite, 
de 2014 à 2016. « C’est une des dimensions 
extraordinaires de mon métier, relève-t-il, ren-
contrer des personnes qui font des travaux 
d’extrêmement grande qualité partout dans 
le monde. Me dire que dans n’importe quel 
pays, j’ai un ami ». 

De la recherche « pure » à 
l’iPhone X
Spécialiste de la chimie des matériaux, 
Jean-Luc Brédas est plongé très tôt dans un 
contexte industriel qui le sensibilise à la né-
cessité de donner une finalité concrète à ses 
travaux théoriques. « Je suis convaincu que 
c’est le rôle du scientifique. S’il faut conti-
nuer de plaider en faveur d’une recherche 
fondamentale forte et innovante, s’il faut la 
soutenir et la financer, elle qui est en amont 

La recherche est dans son ADN. S’il n’était 
pas cet expert des polymères conducteurs, 
Jean-Luc Brédas serait tout de même 
chercheur. Peut-être dans le domaine des 
Sciences de la vie ; mais chercheur. La 
recherche scientifique est chez lui une 
vocation profonde, attisée par une forma-
tion en gréco-latine qui a entrainé son sens 
de la logique. À 64 ans, Jean-Luc Brédas 
compte parmi les 100 chimistes les plus 
fréquemment cités dans le monde, avec une 
bibliographie vertigineuse qui court sur des 
longueurs de pages. En 1997, alors qu’elle 
lui remettait son Prix, la Fondation Francqui 
le qualifiait déjà de « leader du domaine 
interdisciplinaire que constituent les poly-
mères semi-conducteurs et métalliques », de 
« figure scientifique internationale majeure, 
présentant une liste prolifique et remar-
quable de publications influentes ». 

Jean-Luc Brédas  
De la chimie à l’iPhone 
Un grand parmi les grands ! Jean-Luc Brédas, Directeur de recherches 
honoraire FNRS, Professeur au Georgia Institute of Technology à Atlanta, est 
un incontournable dans son domaine, la chimie des matériaux organiques. 
Quand il jette un regard sur son parcours, en toute humilité, il parle de 
chances et d’opportunités. Dont celles du FNRS. 
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du processus d’innovation, il faut dépasser 
le clivage désuet qui l’oppose à la recherche 
appliquée. Il est normal que le chercheur,  
financé par la société, sorte de sa tour 
d’ivoire et intègre des aspects sociétaux 
dans ses projets ».

Dès son passage chez Allied Chemical et 
IBM, Jean-Luc Brédas a donc ce souci de 
rendre utiles ses connaissances sur les 
semi-conducteurs. Aussi aujourd’hui, peut-il 
se féliciter de voir l’iPhone X, les Samsung 
Galaxy ou certaines télévisions fonctionner 
avec des écrans « OLED » – Organic Light-
Emitting Diode. Ces diodes électrolumines-
centes organiques occupent ses recherches 
depuis 25 ans. « Les écrans classiques, LCD, 
fonctionnent avec des cristaux liquides, pas-
sifs, qui se contentent de laisser passer ou 
non la lumière blanche venant de l’arrière. Il 
y a donc toujours à l’arrière-plan une source 
lumineuse, ce qui a des conséquences sur 
la qualité du contraste. Avec les écrans OLED, 
chaque pixel émet sa propre lumière. Quand 
on leur demande de ne rien émettre, l’écran 
est absolument noir. L’image obtenue est, in 
fine, de meilleure qualité ». 

Au bon moment au bon 
endroit
C’est un domaine de recherche qui a 
grandi au même rythme que Jean-Luc 
Brédas. « Alan Heeger a découvert la haute 
conductivité électrique du polyacétylène 
à l’automne 1976, au moment où je com-
mençais ma thèse de doctorat. Dans les 
années 80, ce thème a évolué vers les pro-
priétés semi-conductrices des polymères 
», explique le chimiste, convaincu d’avoir 
simplement été au bon moment au bon 
endroit. « J’ai eu beaucoup de chance, tout 
s’est bien mis. Sous l’impulsion du FNRS, 
j’ai fait les bonnes rencontres et, à Mons 

« Le FNRS a 
joué un rôle 
absolument 
essentiel 
dans ma 
carrière, celui 
de tremplin 
et de soutien. 
À l’étranger, 
le FNRS est 
un gage de 
qualité. »



Chercheur infatigable, enseignant dans 
l’âme, « directeur de PME » (« au fond, c’est 
ce que nous sommes, à la tête de labora-
toires qu’il faut sans cesse re-financer »), 
Jean-Luc Brédas n’a aucun regret. Même 
ses « échecs » n’en sont pas. « A l’aube de 
mon post-doc, j’ai écrit à Alan Heeger pour 
le rejoindre. Il a dit non. Je me suis retrouvé 
avec Bob Silbey et Ron Chance comme 
directeurs ; je ne les connaissais pas. C’est 
pourtant eux qui ont façonné le chercheur 
que je suis devenu et qui, plus tard, a fini 
par travailler avec Heeger. C’est ce dont la 
vie est faite, de bifurcations. Il faut savoir s’y 
aventurer ».

Céline Rase

comme en Californie ou à Atlanta, j’ai tou-
jours pu travailler avec les scientifiques 
du plus haut niveau ». C’est, à l’en croire, 
d’opportunités en bonnes fortunes que sa 
carrière s’est construite. Il n’empêche : les 
distinctions qu’il a obtenues tout au long 
de sa carrière saluent l’excellence sans 
faille de ses travaux. Il est rare qu’une année 
passe sans que Jean-Luc Brédas ne reçoive 
l’un ou l’autre prix. Une fierté, sans doute, 
mais qu’il s’empresse de partager avec 
l’ensemble de ses collaborateurs. « Etant 
à la tête de groupes de recherches, je suis 
le porte-parole, le sommet visible, le nom à 
qui l’on remet une distinction. Mais derrière 
moi, il y a toute une équipe de haut niveau. 
Même à Mons, alors que l’Université n’avait 
un recrutement que très local, j’ai enseigné 
à des étudiants qui sont aujourd’hui Direc-
teurs de recherches FNRS avec un rayon-
nement mondial, comme David Beljonne 
ou Jérôme Cornil. Roberto Lazzaroni  
a quant à lui rejoint mon petit laboratoire et 
y a développé les aspects expérimentaux en 
microscopie à résolution atomique. Bref, j’ai 
toujours été remarquablement entouré ».
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« Il faut dépasser le 
clivage désuet qui 
oppose la recherche 
fondamentale à la 
recherche appliquée. 
Il est normal que le 
chercheur, financé 
par la société, 
intègre des aspects 
sociétaux dans ses 
projets. »

BIO EN BREF 
1977  Aspirant FNRS
1980  Post-doctorat (sous mandat Aspirant FNRS) au MIT 

et Allied Chemical
1983  Chercheur qualifié FNRS
1988  Directeur du Service de Chimie des Matériaux 

Nouveaux à l’Université de Mons
1997 Prix Francqui
1999  Professeur à l’Université d’Arizona
2000 Prix Quinquennal du FNRS
2003  Professeur au Georgia Institute of Technology 
2005  Georgia Research Alliance Eminent Scholar
2011  Elected Member of the International Academy of 

Quantum Molecular Science
2013  David Adler Award of the American Physical Society 

in Materials Physics
2014  Director of the Solar & Photovoltaics Engineering 

Research Center and Distinguished Professor of 
Materials Science and Engineering, King Abdullah 
University of Science and Technology – KAUST

2016  Award of the American Chemical Society in the 
Chemistry of Materials



Vinciane Pirenne-Delforge
Les polythéismes antiques  
ne connaissaient pas de « vérité 
religieuse » à imposer aux autres  

Son intérêt pour le polythéisme grec (dieux, 
représentations, mythes, rituels…) a abouti 
à la création d’une chaire « Religion, histoire 
et société dans le monde grec antique » 
qu’elle occupe depuis octobre 2017 au 
Collège de France, après avoir fait tout son 
parcours scientifique au FNRS, d’Aspirante à 
Directrice de recherches. Elle a également 
fait partie du Comité d’accompagnement de 
l’institution, entre 2010 et 2017.

Vinciane Pirenne-Delforge ne cache pas son 
attachement au FNRS. « Voici moins d'un 
an que je l'ai quitté. Mon équipe liégeoise 
compte toujours une Aspirante et deux 
Chargés de recherches. Le FNRS est un outil 
qu'il faut préserver au maximum. Il offre au 
chercheur une forme d'indépendance tout 
en l’ancrant dans une université. Je vois net-
tement la différence par rapport au CNRS en 
France où les chercheurs sont attachés à un 
laboratoire sans l’être à une université. Or, le 
fait de donner cours est une expérience pré-
cieuse pour un chercheur. Cela oblige à cla-
rifier son propos, à se remettre en question. 
L'interaction entre l'université et le FNRS est 
fondamentale à la fois pour le chercheur et 
le dynamisme de l'université. Enfin, le FNRS 
permet de prendre le temps pour mener à 
bien ses recherches. »

Ce polythéisme grec est-il 
une passion de toujours ?
V. P.-D.: « Ma passion pour l'Antiquité gré-
co-romaine remonte à mes humanités 
gréco-latines et à la rencontre avec des pro-
fesseures passionnées. Comme beaucoup 
d’adolescents, j’étais fascinée par la mytho-
logie et les sujets des travaux que je rendais 
en classe de latin et de grec touchaient déjà 
à la religion : les oracles, les cultes orientaux 
dans l'empire romain… toutes choses que 
j’étudie encore aujourd’hui ! »

« L'interaction entre 
l'université et le FNRS 

est fondamentale à la fois 
pour le chercheur et le 

dynamisme de l'université. » 

Historienne des religions, chercheuse au FNRS de 1988 à 2017, Vinciane Pirenne-Delforge enseigne à présent 
au Collège de France tout en gardant une micro-charge de Professeur à l’Université de Liège. Ses recherches 
analysent essentiellement la religion grecque et les systèmes polythéistes de l’Antiquité, ce qui la conduit aussi 
à porter un regard attentif aux religions d’aujourd’hui. 
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Vos recherches 
permettent-elles une 
meilleure compréhension 
des tensions religieuses 
d’aujourd’hui ?
« Je n’irais pas jusque-là, mais la comparai-
son avec des points de vue religieux diffé-
rents permet la distance critique nécessaire 
à l’apaisement. Or, il est clair que les poly-
théismes de l’Antiquité ne connaissaient pas 
les guerres de religion. Les dieux n'y ont pas 
créé le monde, ils sont nés avec lui. Ils sont 
immanents et nombreux, et les dieux du voi-
sin ne vous posent pas problème a priori. Ils 
font partie du paysage spécifique de chaque 
groupe humain. »

Et toute la question 
centrale de la vérité...?
« Dans l’Antiquité méditerranéenne, les 
dieux et les héros font partie des commu-
nautés et chaque composante, divine et 
humaine, d’une communauté remplit sa 
mission pour l’équilibre de l’ensemble. Le 
système est flexible et ne se pense pas en 
termes de vérité et d’erreur. Le judaïsme, 
puis le christianisme et l’islam ont modifié 
ce paradigme : si votre dieu est unique et 
qu’il est vrai, il devient rapidement évident 
que les dieux des autres sont des erreurs 
qu’il faut pourfendre. La notion de « religion 
vraie » (vera religio dans le latin des pre-
miers écrivains chrétiens) est une contradic-
tion dans les termes pour un polythéiste ! » 

Peut-on dissocier cette 
question de la « vérité » 
de celle du prosélytisme ?
« À cet égard, il faut distinguer le christia-
nisme, qui a très tôt affirmé sa vocation uni-
verselle, du judaïsme qui ne l’a jamais fait. 
D’un certain point de vue, le judaïsme est 
plus proche des religions de l’Antiquité par 
l’affirmation d’une identité centrée sur un 
groupe humain spécifique. » 

Votre travail est d’une 
brûlante actualité
« Il est sans doute moins « brûlant » que 
dans d’autres secteurs, mais s’il a une vertu 
à cet égard, c’est de montrer que des socié-
tés humaines très différentes, dans le temps 
et dans l’espace, ont mis en place des stra-
tégies diversifiées pour négocier avec la 
sphère supra-humaine que ces sociétés ont 
imaginée de façon spécifique. Cela permet 
de relativiser bien des choses et de s’inter-
roger encore et toujours sur la portée de ce 
que l’on appelle « religion ». 

Chercheuse, un défi au 
féminin ? 
« Sans vouloir faire une différence trop stricte 
entre jeunes chercheuses et jeunes cher-
cheurs, il est évident que les jeunes femmes 
peuvent être freinées dans leur recherche 
parce qu'elles veulent aussi fonder une fa-
mille sans attendre une hypothétique stabili-
sation dans le monde de la recherche ou de 
l’enseignement supérieur. C’est le choix que 
j’ai fait, en ayant mes deux enfants avant 
l’âge de trente ans et le premier pendant ma 
thèse. Mais c’était une autre époque et je ne 
suis pas certaine que je pourrais refaire ce 
parcours aujourd’hui. »

Peut-on conseiller à un 
jeune de se lancer dans la 
recherche aujourd'hui ?
« C’est un vrai dilemme, surtout dans le 
secteur des Humanités où le doctorat 
n’est guère valorisé en dehors du cadre 
académique. Il est sans doute plus facile 
aujourd’hui d’obtenir un financement pour 
poursuivre une thèse qu’il y a trente ans. Il y 
avait alors peu d’élus dès ce premier stade 
et la concurrence était moindre à l’étape sui-
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« Le FNRS est un outil qu'il 
faut préserver au maximum. 
Il offre au chercheur une 
forme d'indépendance tout en 
l’ancrant dans une université. »

vante, au moment des post-docs puis d’une 
éventuelle nomination. L’accroissement des 
candidats-docteurs est aussi lié au fait que 
les enseignants-chercheurs sont notam-
ment évalués sur ce critère du « nombre 
de doctorats produits », ce qui peut s’avérer 
particulièrement pervers. Il y a donc beau-
coup plus de possibilités de postes à durée 
déterminée pour les jeunes, mais le nombre 
des postes stables reste globalement le 
même. De plus, certaines institutions pour-
voyeuses de fonds, comme l’ERC, importent 
dans les Humanités des « formats » inspirés 
d’autres cultures scientifiques. Les jeunes 
y produisent du « travail à façon » dans le 
cadre d’équipes, alors que c’est la « haute 
couture » qui reste valorisée au moment de 
nommer quelqu’un. Je suis donc inquiète 
pour l’avenir des jeunes dans le domaine 
des Humanités. »

Transmettre son savoir au 
Collège de France, est-ce 
un aboutissement ?
« Cette nomination est tout autant un défi 
qu’un aboutissement. Elle atteste en tout 
cas la qualité de ce qu’il est possible de 
faire dans les sciences de l’Antiquité à 
l’Université de Liège et avec le soutien du 
FNRS. C’est aussi une reconnaissance pour 
l’enseignement et la recherche de notre 
région. J'ai conscience d'être très privilégiée 
en arrivant dans une institution où la liberté 
de chercher est le maître-mot (comme au 
FNRS !) mais où les conditions sont vraiment 
exceptionnelles pour mener cette recherche 
à bon port. Et, si tout va bien, je suis repar-
tie pour 15 ans puisque les professeurs du 
Collège de France sont en charge jusqu’à 
70 ans… »

Vincent Liévin

BIO EN BREF 
Parcours  
1985-1988  Chercheur au Fonds pour la recherche 

fondamentale et collective d’initiative 
ministérielle

1988-1992 Aspirante FNRS
1992-1995 Chargée de recherches FNRS
1995-2006 Chercheuse qualifiée FNRS
2006-2014 Maître de recherches FNRS
2006 Professeur à l’Université de Liège
2014-2017  Directrice de recherches FNRS

Prix et distinctions scientifiques  
1994  Prix triennal Franz Cumont de l’Académie 

royale de Belgique (avec André Motte et Paul 
Wathelet) pour Mentor. Guide bibliographique 
de la religion grecque (1992) 

1995  Prix Zographou de l’Association des études 
grecques (Paris-Sorbonne) et Prix des Amis de 
l’Université de Liège (1995) pour L’Aphrodite 
grecque (1994)

2010  Prix Quinquennal Eugène Goblet l’Alviella de 
l’Académie royale de Belgique pour Retour 
à la source. Pausanias et la religion grecque 
(2008)



« La Belgique m'a offert la chance de 
pouvoir m'adonner toute ma vie à ce jeu 
magnifique et passionnant qu'on appelle 
le Lego. Mon Lego a été la recherche », 
confie le professeur Jean-Michel Foidart, 
Secrétaire perpétuel de l'Académie royale 
de Médecine de Belgique depuis 2017. 
Une institution aux attributions multiples 
(promotion de la recherche, distribution 
de prix scientifiques, missions de conseil 
et d'avis...) qu'il aspire à dynamiser, elle 
qui essuie parfois le reproche d'un trop 
grand conservatisme. Il souhaite égale-
ment la rendre plus proche du public. « La 
mission qui m'incombe est très belle », 
dit-il avec enthousiasme.

chage des cellules et leur migration, spé-
cialement lors de la cancérisation.

De retour des États-Unis, le scientifique 
travailla jusqu'en 1987 dans l'unité de 
recherches du professeur Charles Lapière, 
dermatologue. Il fut Chargé de recherches 
FNRS de 1980 à 1982, après être passé 
par les stades de Stagiaire en 1974 (statut 
qui n’existe plus au FNRS), puis d'Aspirant 
de 1975 à 1979. « Très vite, je fus sélec-
tionné pour être membre de la commis-
sion de biologie cellulaire de l'institution, 
rapporte-t-il. Je dus quitter ce poste en 
2006, car les règles avaient changé : on 
ne pouvait plus faire partie d'un comité de 
sélection lorsqu'on soumettait soi-même 
un programme de recherche au FNRS. »

En revanche, Jean-Michel Foidart a tou-
jours siégé à la Commission scientifique 

« Les opérations 
Télévie ont 
permis une 

amélioration 
considérable de 
la cancérologie 

belge, non 
seulement au 

niveau de la 
recherche, mais 
aussi au niveau 
de l'accueil des 

patients, des 
traitements, du 
pronostic et de 

l'espoir de survie 
à long terme. »

Chercheur et clinicien
Jean-Michel Foidart fut diplômé de la 
faculté de médecine de l'Université de 
Liège en 1974. Il effectua en partie sa 
spécialisation en gynécologie-obstétrique 
au Johns Hopkins University Hospital 
de Baltimore. Parallèlement, de 1976 
à 1979, il s'initia à la recherche en bio-
chimie aux National Institutes of Health, 
à Bethesda. C'est ainsi qu'il prit part, au 
sein du laboratoire dirigé par le professeur 
Georges Martin, à l'identification de deux 
des composants majeurs des membranes 
basales, ces couches très minces qui sé-
parent les épithéliums cellulaires du tissu 
de charpente. L'un de ces composants, 
la laminine, est une glycoprotéine qu'il a 
beaucoup étudiée par la suite et dont il a 
pu démontrer le rôle crucial pour l'accro-

Pour Jean-Michel Foidart, aujourd'hui Secrétaire perpétuel de l'Académie 
royale de Médecine de Belgique, la recherche est la passion d'une vie et 
un grand jeu de construction.

Jean-Michel 
Foidart 

Sillonner  
les voies de 

l'inconnu
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du Télévie depuis sa création. « Les opéra-
tions Télévie ont permis une amélioration 
considérable de la cancérologie belge, 
non seulement au niveau de la recherche, 
mais aussi au niveau de l'accueil des 
patients, des traitements, du pronostic 
et de l'espoir de survie à long terme », 
déclare-t-il.

Chercheur de pointe, Jean-Michel Foidart 
estime qu'il était important pour lui de se 
confronter également à la réalité clinique. 
Il le fit assidûment, dirigeant notamment, 
de 1996 à 2012, le département de 
gynécologie-obstétrique de l'Université 
de Liège. « Sensibilisé au sort des Palesti-
niens, j'ai été en outre conseiller médical 
et membre du Board de l'hôpital de la 
Sainte Famille de Bethléem entre 2005 et 
2015 », ajoute-t-il.

Savoir quitter les rails
Chemin faisant, Jean-Michel Foidart 
fut Professeur invité des Universités de 
Paris VII et XI et de l'Université d'Oulu, 
en Finlande. Docteur Honoris Causa de 
l'Université de Toulouse et de l'Université 
Pierre et Marie Curie, à Paris, il a obtenu 
plusieurs distinctions honorifiques inter-
nationales. Lauréat de la Chaire Francqui 
en 1995 et 1996, il reçut en 2006 le prix 
Maisin, la plus haute distinction octroyée 
par le FNRS dans le cadre des recherches 
cliniques. « Les prix vous permettent de 
vous dire que vous n'avez pas démérité, 
mais ce ne sont jamais que des plumes 
à mettre à votre chapeau, soutient-il. Ma 
motivation première aura toujours été de 
garder ma curiosité en éveil, de faire des 
découvertes et d'inoculer le virus de la 
curiosité à mes collaborateurs. »

À ce jour, les quelque 900 publications qu'il 
compte à son actif en tant qu'auteur ou 
coauteur ont été citées plus de 40 000 fois  
dans la littérature scientifique (plus de  
10 000 fois depuis 2013). Son indice H 
est de 102.

Au sein de son laboratoire, le LBTD, le pro-
fesseur Foidart s'est intéressé entre autres 
à la manière dont les cellules cancéreuses 
perforent les membranes basales pour 
essaimer et envahir un tissu, à la vacci-
nation contre le virus HPV, responsable de 
la plupart des cancers du col de l'utérus, 
ou encore à l'angiogenèse tumorale. Un 
domaine où les espoirs initiaux ont été 
déçus et où l'on a assisté à un change-
ment de paradigme. « Le bon chercheur 
est celui qui est ouvert à une modification 
de ses hypothèses, qui est prêt à accep-
ter des concepts révolutionnaires, qui sait 
tirer parti du hasard », affirme-t-il.

Retraité de l'Université de Liège depuis 
2014, Jean-Michel Foidart dispose encore 
d'un « jeu de Lego ». Oui, au sein de la 
société Mithra Pharmaceutics qu'il a fon-
dée en 1999 avec François Fornieri. Axée 
sur la santé féminine, cette entreprise, 
qui emploie plusieurs centaines de per-
sonnes, a le vent en poupe, en particulier 
dans la sphère de la contraception et du 
traitement de la ménopause. Certains de 
ses travaux portent sur l'estétrol, un œstro-
gène naturel humain inconnu auparavant. 
Cette molécule est en passe de trouver 
d'importants débouchés.

Aux yeux de Jean-Michel Foidart, « l'objet 
de la recherche est de partir sur les voies 
de l'inconnu. » Et peut-être aussi d'y as-
sembler des briques de Lego.

Philippe Lambert
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« Ma motivation première 
aura toujours été de garder 
ma curiosité en éveil, de faire 
des découvertes et d'inoculer 
le virus de la curiosité à mes 
collaborateurs. »

BIO EN BREF 
1974 Docteur en Médecine, chirurgie et accouchements
 Stagiaire de recherches FNRS
1975  Aspirant FNRS
1976  Fellow puis Associate aux National Institutes of 

Health et au Johns Hopkins Hospital (Baltimore)
1979  Chargé de recherches FNRS
1983  Agrégation de l’Enseignement Supérieur
1988-1994  Chargé de cours, puis professeur ordinaire à 

l'Université de Liège
1994-1998 Professeur invité – Universités de Paris XI – Paris VII
1994  Membre associé de l’Académie Nationale de 

Médecine de Belgique
  Correspondant étranger de l'Académie Nationale 

de Médecine de France
1994 Titulaire de la Chaire Francqui (Namur)
1995 Titulaire de la Chaire Francqui (Antwerpen)
1996- 2011  Professeur de Gynécologie-Obstétrique, chef de 

Département Université de Liège
2002-2012  Vice-président puis secrétaire général de la Société 

Européenne de Gynécologie
2003-2006   Représentant de l’Europe au Bureau Exécutif de 

la Fédération Internationale de Gynécologie-
Obstétrique (FIGO)

2005  Prix Quinquennal du FNRS
2009  Docteur Honoris Causa des Universités Sorbonne-

Pierre et Marie Curie (Paris)
2012  Docteur Honoris Causa Université Paul Sabatier 

(Toulouse)
2012- 2015  Professeur extraordinaire à l'Université de Liège et 

directeur scientifique de MITHRA et UTERON
 Président du GIGA de l'ULiège
2017  Secrétaire perpétuel de l’Académie royale de 

Médecine de Belgique

Jean-Michel Foidart a accompli la majeure partie de sa carrière de chercheur à 
l'Université de Liège, où il créa en 1988 un laboratoire d'envergure en biologie 
cellulaire et moléculaire : la Laboratoire de Biologie des Tumeurs et du Déve-
loppement (LBTD), qui constitue aujourd'hui un des piliers du GIGA-Cancer de 
l'ULiège.

Mais quel lien existe-t-il entre ces deux pôles que sont la biologie des tumeurs 
et la biologie du développement, matière relevant de la gynécologie-obsté-
trique ? Un lien étroit. Le fœtus doit se greffer sur l'organisme maternel. Aussi 
constitue-t-il un corps étranger pour la mère, dans la mesure où leurs antigènes 
respectifs sont différents. Pour qu'il soit toléré, qu'il ne fasse pas l'objet d'un 
rejet, le système immunitaire maternel doit être mis en échec. De surcroît, par 
sa seule présence, l'enfant en devenir remodèle la vascularisation utérine de 
la mère en établissant des connexions avec la circulation maternelle au niveau 
du placenta. Autrement dit, divers mécanismes qui assurent le succès d'une 
grossesse sont identiques à ceux observés dans la formation des tumeurs.



La Liberté de Chercher
« Une des grandes caractéristiques de 
cet environnement, c’est son indépen-
dance », estime Hervé Hasquin. « J’ai eu 
la chance d’avoir été presqu’en perma-
nence mon propre patron. Mes directeurs 
de mémoire et de thèse m’ont appuyé, 
m’ont aidé à décrocher des bourses, 
mais m’ont laissé totalement libre dans 
mes recherches. Moi-même, par la suite, 
j’ai dirigé des thèses sans être directif. Je 
considère que le rôle du patron, c'est de 
donner une chance au chercheur. A lui de 
montrer ce dont il est capable ». Pendant 
plus de 10 ans, Hervé Hasquin a siégé 
au sein des Commissions scientifiques 
du FNRS qui traitent de l’histoire, des 

La fonction n’existe plus : Hervé Has-
quin a commencé comme Stagiaire de 
recherches FNRS à l’ULB en 1964. Ce 
fut comme un tremplin, duquel il sauta 
de mandat en mandat : Aspirant (1965), 
Chargé de recherches (1970), Cher-
cheur qualifié (1974). Il devint ensuite 
Professeur à l’ULB, puis Vice-recteur, et là 
comme ailleurs, Hervé Hasquin se posa ra-
pidement en référence. La connaissance 
de l’histoire des Temps modernes lui doit 
La Wallonie, le Pays et les Hommes. His-
toire, économies, sociétés, cinq tomes qui 
comptent encore parmi les plus consultés 

des bibliothèques universitaires. En 1982, 
l’homme, déjà bien engagé sur le terrain 
politique, devient Recteur de l’ULB. Il n’a 
que 39 ans. À ses côtés, Monseigneur 
Massaux est recteur de l’UCL, le Père 
Troisfontaines dirige les FUNDP et Emile 
Betz l’Université de Liège. « Tous auraient 
pu être mon père », sourit Hervé Hasquin. 
« J’étais considéré comme le jeunot ». À 
ce poste, l’historien intègre déjà le Bureau 
et le Conseil d’administration du FNRS. 
Il en sera aussi le Président. Autant dire, 
qu’à l’avoir tant côtoyée, il connait l’insti-
tution de près...

Hervé Hasquin est un homme qu’on ne présente plus, un « ancien » dirait-il, un de ces intellectuels 
qui a marqué son époque tant il s’est impliqué dans les institutions et les débats de son pays. 
Historien, écrivain, professeur d’université, recteur, sénateur, député, ministre même, il était, il y a peu 
encore, le Secrétaire perpétuel de l’Académie royale de Belgique. Mais il y a 54 ans, c’est au FNRS 
qu’il commençait sa carrière, une institution qui lui est chère. 

Hervé Hasquin  
De Stagiaire  
à Académicien

« Je considère 
que le rôle du 
patron, c'est 
de donner 
une chance au 
chercheur. À 
lui de montrer 
ce dont il est 
capable. »
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sciences religieuses et de la théologie. Il 
a été de ces évaluateurs qui priment l’ex-
cellence des candidatures et offrent aux 
mandataires cette indispensable « liberté 
de chercher ».

Le point de vue de Sirius
En 2008, s’éloignant des cénacles poli-
tiques, Hervé Hasquin prend les rênes 
de l’Académie royale des sciences, des 
lettres et des beaux-arts de Belgique. En 
tant que Secrétaire perpétuel, il continue 
de participer au Bureau et au CA du FNRS. 
Avec plus d’aisance, plus de distance, 
avec un œil différent. « L’Académie royale 
est certainement l’institution la plus plura-
liste du pays, qui fédère des intellectuels 
mais aussi des artistes, des chefs d’entre-
prises, des ingénieurs. Je m’efforçais donc 
d’amener au FNRS un regard extérieur et 
cet esprit hétéroclite. N’étant plus lié à 
aucune université, fort d’une longue expé-
rience, j’adoptais le point de vue de Sirius, 
avec une liberté de ton et de parole qui 
sont un avantage pour faire évoluer le 
débat ».

Un des débats récurrents qui agite le 
monde scientifique tient à l’importance 
de la recherche fondamentale et à la fron-
tière de plus en plus ténue qui la sépare 
de la recherche appliquée. « L’expérience 
des 20ème et 21ème siècles a montré que 
l’on passe de l’une à l’autre de façon 
spontanée », analyse Hervé Hasquin. 
« Dans la zone grise qui les sépare, se 
déploie de plus en plus une ‘recherche-
développement’. La plupart des question-
nements qui se posent même en matière 
fondamentale déborde sur le champ des 
applications. Prenez la science politique : 
philosopher sur la société, émettre des 
suggestions sur son fonctionnement, c’est 
déjà agir sur son devenir ». 
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« Je m’efforçais 
d’amener au FNRS 
un regard extérieur 
et cet esprit 
hétéroclite. »

Ouvrir les murs, sans les 
casser
C’est que l’historien qu’est Hervé Hasquin 
a toujours donné une tonalité sociétale 
à ses engagements, même en tant que 
chercheur. Quand il a pris le titre très 
‘vieille France’ de Secrétaire perpétuel 
de l’Académie, il a immédiatement tenu 
à dépoussiérer le poste autant que le 
lieu. « L’Académie est traditionnellement 
un conservatoire du savoir et un point 
d’échanges pour les intellectuels. Mais 
plus que jamais, je crois que les insti-
tutions académiques et scientifiques 
doivent endosser un rôle sociétal ». 
Jusqu’à son récent départ en décembre 
2017, Hervé Hasquin s’est donc employé 
à ouvrir les murs de son Académie. « Ce 
n’est pas en vivant dans sa tour d’ivoire, 
en jargonnant et en tombant dans un lan-
gage ésotérique, que le chercheur va faire 
comprendre à la société l’importance de 
la recherche. Aller à la rencontre de la 
population, écrire des articles dits de ‘vul-
garisation’, c’est rendre la connaissance 
accessible au plus grand nombre. Faire 
rayonner la recherche, c’est rendre service 
aux chercheurs autant qu’à la société ». 
Avec ce mot d’ordre, il a mené à bien des 
chantiers d’envergure. Il a ancré l’Aca-
démie dans la société autant qu’il a fait 
entrer la société dans l’Académie, notam-
ment en créant le Collège Belgique. Ce 
sont désormais plus de 130 conférences 
qui sont proposées chaque année à un 

public qui, jusque-là, passait distraitement 
devant le Palais néoclassique, ignorant 
tout des trésors qui s’y cachaient. Hervé 
Hasquin a également ouvert une nouvelle 
classe, « Technologie & Société », lancé 
une Newsletter bimensuelle, fondé l’Aca-
démie.tv, publié la collection L’Académie 
en poche, réalisé des documentaires 
télévisés, créé un site internet. Bref, avec 
lui, la vieille Dame a pris le tournant du 
numérique. C’était un beau défi.

Préserver son 
indépendance
Des défis, le monde scientifique en a 
d’autres. Le FNRS en particulier. Dans les 
décennies à venir, il devra veiller à main-
tenir et accroître son financement « et sur-
tout à garder sa pleine indépendance par 
rapport au pouvoir politique », estime Her-
vé Hasquin. « C’est ce qui fait l’originalité 
et la force du FNRS, son indépendance. Il 
ne dépend d’aucun ministère. Quelque 
part, il a le statut d’université libre. Reste 
que le politique est régulièrement saisi 
d’une tentation de tout contrôler, sous 
prétexte d’améliorer la gestion publique. 
Mais je crois que le FNRS aura toujours 
sa raison d’être. Au fond, c’est la meilleure 
défense qu’il puisse avoir contre les inter-
férences politiques ». 

Céline Rase 

BIO EN BREF 
1964 Stagiaire de recherches FNRS
1965 Aspirant FNRS
1970 Chargé de recherches FNRS
1974 Chercheur qualifié FNRS
1982 Recteur de l’ULB
1986 Président du conseil d’administration de l’ULB
1999  Ministre-Président de la Communauté française de 

Belgique
2001 Président du Centre public d'action sociale
2008  Secrétaire perpétuel de l’Académie royale des sciences,  

des lettres et des beaux-arts de Belgique
2008  Président du Conseil d'administration du Centre pour 

l'égalité des chances
2014 Académicien

Retrouvez l’interview intégrale 
d’Hervé Hasquin sur www.fnrs.tv



Marc Vidal est tombé dans la recherche 
un peu par hasard, en suivant d’une oreille 
d’abord distraite le cours de biologie molé-
culaire d’Arsène Burny à la FUSAGx. Attiré 
par la voile, inspiré par l’agriculture, le jeune 
homme rêvait surtout d’aventures, pourquoi 
pas africaines, lui qui a été bercé par les sou-
venirs familiaux du Congo. La recherche se 
profile alors comme une perspective morose, 
ennuyante. Contaminé par le virus d’Arsène 
Burny, Marc Vidal passe pourtant l’été 1984 
à l’ombre du laboratoire de François Hilger. 
C’est le coup de foudre ! La génétique de 
levure devient sa nouvelle passion. Il em-
barque sa R4 sur un ferry, rejoint une confé-
rence internationale à Edimbourg et, enfin, 
en est convaincu : il deviendra chercheur !

De la levure au cancer
Ses mentors sourient. Etudiant « dispersé », 
Marc Vidal n’a pas collectionné les distinc-
tions et ne peut prétendre à un mandat 
d’Aspirant FNRS. « Je dois beaucoup à 
François Hilger et Arsène Burny qui ont été 
flexibles et m’ont soutenu en l’absence de 
grades », raconte-t-il. Il obtient tout de même 
une bourse IRSIA (ancien FRIA) et saisit une 
opportunité qui le mène dans le laboratoire 

La recherche est pour lui une grande aventure en mer inconnue. Une traversée faite 
d’obstacles, de rencontres, de découvertes, d’enthousiasme... Marc Vidal, spécialiste en 
biologie moléculaire, a navigué de port en port avant de devenir une référence de la 
recherche contre le cancer. Amarré au Massachussetts, il perçoit encore le FNRS au loin, 
comme un phare : inébranlable soutien à la recherche fondamentale. 

Marc Vidal 
Chercheur  
au long cours

« Il n’y a pas 
d’intérêt à 
chercher si 
la solution 
est évidente. 
Or, quand on 
se lance sur 
des routes 
inexplorées, on 
peut aboutir 
sur des chemins 
imprévus. »

de Rick Gaber au nord de Chicago. « Certains 
évènements paraissent anodins sur le coup. 
Trente ans plus tard, on remarque pourtant 
qu’ils sont fondateurs dans une carrière 
scientifique ». À la Northwestern University, 
Marc Vidal isole deux gènes régulateurs d’un 
transporteur de potassium, SIN3 et RPD3, et 
découvre que les protéines qu’ils encodent 
régulent la transcription d’un grand nombre 
de gènes. Cette avancée « génétique » suivie, 
quelques années plus tard, par la découverte 
que RPD3 encode une histone déacetylase, 
relancera le domaine de l’épigénétique. Fort 
de ces acquis, Marc Vidal revient défendre sa 
thèse à Gembloux en 1991. Il enchaine avec 
un post-doctorat Télévie. Le voilà embarqué 
pour la recherche contre le cancer. « C’est un 
moment clé » de son périple.

Des protéines aux Lego
« Dans le cadre de mon post-doctorat, je 
travaillais sur une protéine (pRB) impliquée 
dans le rétinoblastome, une tumeur de la ré-
tine », explique Marc Vidal. « J’ai alors remar-
qué, au renfort de lectures sur les protéines 
impliquées dans le cancer, que la plupart des 
protéines de la cellule interagissent les unes 
avec les autres mais que l’organisation glo-

bale des mécanismes dans ces interactions 
moléculaires nous échappaient complète-
ment. Imaginez : chaque protéine est une 
brique de Lego. Avec un mode d’emploi, on 
sait imbriquer les Lego ensemble et entamer 
une construction. Il n’existait rien de tel, au-
cun manuel d’instruction pour comprendre 
le réseau global d’interactions d’une cellule, 
aujourd’hui appelé « le réseau interactome ». 
Il m’est donc apparu nécessaire de créer 
ce modèle des interactions moléculaires à 
l’échelle de la cellule ».

A partir de ce moment, Marc Vidal vit dans 
ses valises. Il a « la trouille » de quitter son 
Brabant wallon mais une fois au Massachu-
setts General Hospital, il exulte. « La mobilité 
est très bénéfique pour la recherche. Voya-
ger, c’est se confronter à d’autres langues, 
d’autres cultures, d’autres systèmes et 
d’autres laboratoires. Le déplacement permet 
de réfléchir autrement et de se remettre en 
question. Il permet d’avancer ». Bien qu’exilé 
aux Etats-Unis, il est nommé Chercheur quali-
fié FNRS en 1997, statut qu’il quitte en 2005. 
Entre-temps, il intègre le Dana-Farber Cancer 
Institute et l’Ecole de Médecine d’Harvard. 
Il donne en moyenne une conférence par 
semaine. C’est une période d’effervescence 
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intellectuelle qu’il évoque encore en frétillant 
et qui le mena – c’est une de ses grandes 
fiertés – à la compréhension de certains 
principes fondamentaux d’organisations 
des interactomes. « Outre la biochimie, la 
génétique, l’imagerie, il existe dorénavant 
un prisme supplémentaire pour comprendre 
la cellule : l’étude des réseaux moléculaires 
que les protéines et les macromolécules 
constituent ».

De Gembloux à Harvard
Marc Vidal trace ainsi sa route jusqu’en 2008, 
quand il est nommé Professeur de génétique 
à l’Université de Harvard. C’est la consécra-
tion. « C’est comme devenir joueur titulaire 
au Standard quand on en a rêvé enfant », 
sourit-il. Le généticien cumule désormais les 
distinctions : membre associé de l’Académie 
royale des sciences, des lettres et des beaux-
arts de Belgique (2006), titulaire d'une chaire 
Francqui à titre international (2006), membre 
étranger de l’Académie royale de Médecine 
de Belgique (2011), Docteur honoris causa 
de l’Université de Gand (2014), mention 
« Highly Cited Researcher » de Thomson Reu-
ters (2014). Aujourd’hui Directeur du Center 
for Cancer Systems Biology au Dana-Farber 
Cancer Institute, il y profite de la « concen-
tration hors norme » de spécialistes et des 
savoirs mais reste, en dépit de son bagage, 
cet homme affable qui perd sans cesse ses 
lunettes et les retrouve sur son front (ni sur sa 
tête ni devant les yeux, sur son front…). 

Des grands rêves au FNRS
À l’origine, les travaux de Marc Vidal ne 
concernaient donc pas le cancer. C’est dans 
cet espace de possibles que réside selon lui 
toute l’importance de la recherche fonda-
mentale : elle ouvre des voies inconnues. « Il 
n’y a pas d’intérêt à chercher si la solution 
est évidente. Or, quand on se lance sur des 
routes inexplorées, on peut aboutir sur des 
chemins imprévus. Par exemple, le Dana-
Farber Cancer Institute, comme son nom 
l’indique, est un environnement de recherche 
fondamentale manifestement consacré au 

cancer. Il nous arrive pourtant de travailler 
sur la maladie d’Alzheimer, parce que nos 
recherches ont donné des résultats probants 
sur cette pathologie plutôt que sur le can-
cer ». Membre de la Commission scientifique 
Télévie du FNRS, Marc Vidal martèle qu’il n’y 
a pas d’aval sans amont, pas de recherche 
appliquée sans recherche fondamentale et 
que c’est peut-être bien ça, la force du FNRS, 
permettre au chercheur de rêver, de prendre 
son envol, de chercher en toute liberté : « il 
faut laisser une chance aux questions fon-
damentales, superflues pour le commun 
des mortels, car les réponses sont imprévi-
sibles et peuvent déboucher sur des progrès 
concrets, notamment dans la lutte contre le 
cancer ». Un discours qui rappelle combien, 
au fond du scientifique, sommeille une âme 
d’explorateur.

Du labo à la mer…
« La recherche a bien des points communs 
avec la navigation », estime Marc Vidal. 
« J’assistais récemment à l’arrivée des voi-
liers de la Volvo Ocean Race à Newport, 
Rhode Island. Ils ont navigué pendant des se-
maines, affrontant le vent, les vagues, comme 
le chercheur qui consacre des années à un 
projet et relève patiemment les défis de la 
science. Petits points fragiles dans l’océan, 
les bateaux parviennent à faire le tour du 
monde, à accomplir un exploit, comme 
le chercheur, avec sa micropipette et son 
microscope, qui engrange des résultats fan-
tastiques. Et quand les skippeurs aperçoivent 
la côte, pensent arriver au bout, voilà que la 
marée joue contre eux, que la ligne d’arrivée 
s’estompe ; le classement de tête varie et la 
victoire se joue à quelques minutes. Comme 
pour le chercheur qui peine à trouver le der-
nier mot, qui veut publier en premier, qu’un 
concurrent talonne… ». Il suffit parfois d’un 
bon ou d’un mauvais vent. La recherche est 
bel et bien une grande traversée.

Céline Rase
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BIO EN BREF 
1985  Thèse de doctorat en génétique à Gembloux 

et à la Northwestern University
1991 Post-doctorat Télévie
1993 Chercheur au Massachusetts General Hospital
1997 Chercheur qualifié FNRS
2000 Chercheur au Dana-Farber Cancer Institute
2005 Chercheur qualifié honoraire FNRS
2006  Membre associé de l’Académie royale des 

sciences, des lettres et des beaux-arts de 
Belgique

2006  Titulaire d'une chaire Francqui à titre 
international

2008 Professeur de génétique à Harvard 
2011  Membre étranger de l’Académie royale de 

Médecine de Belgique
2014 Docteur honoris causa à l’Université de Gand
2014  Mention « Highly Cited Researcher » de 

Thomson Reuters

« Il m'est apparu nécessaire de créer un 
modèle cellulaire global des interactions 
moléculaires. Comme les Lego ont leur 
manuel de construction. »



Sophie Lucas
Une fabuleuse liberté 

« J’ai commencé la médecine avec l’idée 
de faire de la clinique, et puis je me suis 
rendu compte que j’étais beaucoup plus 
attirée par les aspects fondamentaux de 
la science. » Sophie Lucas s’en ouvre à 
Thierry Boon, son professeur d’immu-
nologie, dans le laboratoire duquel elle 
envisage de réaliser une thèse de docto-
rat, et c’est de lui qu’elle apprend un des 
aspects les plus inattendus et frustrants 
de la recherche : l’obligation de recher-
cher avant tout… des financements. « Il 
m’a encouragée à solliciter un mandat 
d’Aspirant au FNRS. J’avais entendu par-
ler de cette institution par mon père, pro-
fesseur à l’Université de Namur, mais je 
ne me rendais pas compte que, pour un 
scientifique, elle constituait une source de 
financement capitale ! »

Génétique inverse
Son mandat d’Aspirant – deux ans renou-
velables – lui permet presque de boucler 
sa thèse dans le domaine de l’immu-
nologie des tumeurs. « Finalement, elle 

cherches du FNRS, que j’ai partiellement 
utilisée pour aller faire un postdoctorat 
en Californie… » Mais, dès son retour, 
la chasse aux financements reprend. 
« Qu’on le veuille ou non, c’est elle qui 
rythme nos carrières. Nous devons nous 
battre constamment pour financer non 
seulement nos recherches, mais aussi 
nos salaires, et c’est parfois très angois-
sant. Moi-même, entre 30 et 40 ans, j’ai 
commencé à me sentir pressée par le 
temps : j’avais une famille à faire vivre, un 
désir de stabilité, j’en avais assez d’être 
sur la corde raide. À un moment donné, 
alors qu’il ne me restait que quelques 
mois de financement et que je ne voyais 
pas la lumière au bout du tunnel, j’ai 
sérieusement envisagé d’opter pour le 
privé, ou même de changer radicalement 
d’orientation. Mais, grâce à Thierry Boon, 
qui m’encourageait à trouver ma propre 
voie dans la recherche, grâce aussi au 
soutien de mes pairs seniors, j’ai tenu le 
coup, et je m’en réjouis tous les jours ! »

Professeur en immunologie du cancer à l’UCL depuis 2016, Sophie Lucas a quitté 
le FNRS après cette ‘académisation’. « Sauf qu’on ne quitte pas le FNRS ! À mes 
débuts, j’étais loin d’imaginer l’influence qu’il allait avoir sur ma carrière ! »

« Parce que je 
suis une femme 
dans un milieu 

essentiellement 
masculin, ma 

carrière a été un 
peu plus lente. »

m’a pris cinq ans : dans les sciences 
expérimentales, on a souvent besoin 
d’un peu plus de temps que les autres ! 
Nous avions comme projet d’identifier de 
nouveaux antigènes de tumeurs, selon 
une approche radicalement différente de 
celle adoptée jusque-là. Au lieu de partir 
des lymphocytes pour tenter de définir 
les antigènes qu’ils reconnaissaient, 
nous avons pris comme point de départ 
les gènes codant les antigènes tumo-
raux déjà identifiés par Thierry Boon, en 
espérant découvrir d’autres gènes avec 
le même profil d’expression, et trouver 
ensuite des lymphocytes reconnaissant 
les antigènes codés par ces gènes. L’ap-
plication de cette technique de génétique 
inverse était le sujet de ma thèse… »

La lumière au bout du 
tunnel
Ce premier succès l’encourage à conti-
nuer. « J’ai obtenu successivement un 
contrat de collaborateur scientifique via le 
Télévie, puis une bourse de Chargé de re-
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combattre le cancer, freinent les réponses 
immunitaires et nous protègent donc 
contre les maladies auto-immunitaires. 
« Il s’agit des lymphocytes T régulateurs 
ou Tregs, qui nous sont évidemment 
indispensables, mais qui peuvent aussi 
jouer un rôle délétère dans le cancer, en 
inhibant les lymphocytes T antitumeurs. 
Nous avons donc essayé de comprendre 
le fonctionnement de ces Tregs, et plus 
précisément comment GARP, une protéine 
à la surface des Tregs, contrôle la produc-
tion de TGF-ß, une cytokine aux propriétés 
immunosuppressives très puissantes. Et 
nous avons produit des anticorps permet-
tant de bloquer la production de TGF-ß. 
Reste à démontrer, grâce à un travail de 
développement préclinique chez la sou-
ris, si ces anticorps pourraient aller blo-
quer les Tregs dans les tumeurs et donc 
réveiller la réponse immunitaire contre le 
cancer… Pour l’instant, nous ne sommes 
sûrs de rien.»

mais j’ai perçu une forme de méfiance à 
mon égard : tôt ou tard, lorsque j’aurais 
des enfants, mon travail passerait au 
second plan. »

Un précurseur
Elle reconnaît d’ailleurs que « ce doute 
n’était pas totalement illégitime, surtout à 
une époque où la société ne s’était pas 
encore transformée, où les chercheurs 
masculins ne s’étaient pas encore inves-
tis dans la fonction de nouveaux pères, où 
les femmes supportaient encore la charge 
mentale exclusive de la famille ». Mais, 
dans sa famille à elle, ça n’a jamais été le 
cas. « Parce que mon mari était un précur-
seur, un pionnier ! Il est musicien, et nous 
sommes très complémentaires, car la 
créativité a une importance capitale dans 
nos deux boulots, même si elle s’exprime 
de façon plus rigoureuse chez moi, et plus 
artistique chez lui. Comme il a souhaité 
d’emblée s’investir dans notre famille et 
l’éducation de nos deux fils au même 
titre que moi, j’ai pu me consacrer à ma 
carrière, en sachant que personne ne me 
le reprocherait, à commencer par moi-
même. Ça devient la règle aujourd’hui, 
mais ce n’était pas le cas à l’époque ! »

Boucle bouclée
‘Académisée’ en 2016 – « C’est le terme 
que nous employons, dans notre jargon, 
pour désigner l’accession à un poste 
de professeur… » – elle peut libérer 
son mandat de Chercheur qualifié. « Le 
nombre de postes de Chercheurs qualifiés 
au sein de l’université étant limité, on ne 
peut en nommer de nouveaux que si les 
anciens leur laissent la place. C’est une 
sorte de cycle, indispensable à la nomi-
nation de jeunes chercheurs. En 2016, 
j’ai donc ‘quitté’ le FNRS. Mais j’y suis plus 
active que jamais car je siège maintenant 
dans les commissions qui examinent les 
demandes de financement à tous les 
niveaux, d’Aspirant à Chercheur qualifié. 
Autrement dit, j’ai bouclé la boucle ! Et 
puis, je dépends en partie du FNRS pour 
les frais de fonctionnement de mon labo. 
Parce qu’un labo, surtout dans le domaine 
de la biologie expérimentale, ça coûte très 
cher ! »

Bloquer les Tregs ?
L’enseignement, en effet, ne la détourne 
pas de la recherche. Avec 7 étudiants 
doctorants, 2 postdoctorants et 2 tech-
niciennes, elle se consacre à un type de 
lymphocytes T particuliers qui, au lieu de 

« Nous essayons de répondre 
aux questions que nous jugeons 
légitime de nous poser, et, 
contrairement à ce qui se passe 
dans l’industrie, nous n’avons pas 
d’obligation de résultat : quelle 
que soit la réponse, elle nous fera 
faire un pas en avant. »

Soulagement
Cette fois encore, le FNRS vient à la res-
cousse. « En 2008, l’obtention du mandat 
de Chercheur qualifié a été un immense 
soulagement. J’allais enfin pouvoir me 
consacrer à la recherche sans arrière-
pensée, développer le groupe que j’avais 
lancé en 2004 et former des doctorants 
dans mon labo comme moi-même j’avais 
été formée par mon mentor. Car il faut ab-
solument un mandat définitif pour pouvoir 
servir de promoteur à des étudiants, qui 
vont à leur tour postuler pour un mandat 
d’Aspirant, ou solliciter une bourse du FRIA 
(Fonds pour la Formation et la Recherche 
dans l’Industrie et l’Agriculture) ou du  
Télévie, également gérées par le FNRS. » 
Elle a alors tout juste 40 ans, « ce qui 
est déjà un peu ‘vieux’ pour un Cher-
cheur qualifié. Mais, parce que je suis 
une femme dans un milieu essentielle-
ment masculin, ma carrière a été un peu 
plus lente. Mon entourage a toujours fait 
d’énormes efforts pour ne pas me faire 
sentir que j’avais un handicap de départ, 

BIO EN BREF 
1994  Docteur en médecine UCL
2000   Docteur en sciences 

biomédicales UCL
2002  Postdoctorat en Californie, 

dans la compagnie de 
biotechnologie Genentech

2004  Fonde son propre groupe 
de recherche à l’Institut de 
Duve

2008 Chercheuse qualifiée 
2016  Professeur en 

immunologie du cancer à 
l’UCL

Un pas en avant
Car la recherche et le doute sont indis-
sociables. « C’est pourquoi je tiens à 
remercier le FNRS pour la fabuleuse 
liberté qu’il laisse aux chercheurs. Nous 
essayons de répondre aux questions que 
nous jugeons légitime de nous poser, et, 
contrairement à ce qui se passe dans 
l’industrie, nous n’avons pas d’obligation 
de résultat : quelle que soit la réponse, 
elle nous fera faire un pas en avant. 
Pour le grand public, c’est évidemment 
difficile à admettre. Mais, si une société 
ne finance pas correctement les aspects 
les plus fondamentaux de la recherche, 
en acceptant qu’une petite partie seule-
ment de ces recherches débouchent sur 
des applications pratiques, il y aura zéro 
progrès ! » 

Marie-Françoise Dispa
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« Quand j’étais jeune médecin, je me 
voyais mourir à Bordet en tant que chef 
de clinique et cette perspective me 
réjouissait… » Même les Etats-Unis, où 
elle a effectué, grâce à des bourses de 
l’OTAN, Fulbright et de la Fondation Rose 
et Jean Hoguet, deux ans de recherche 
au célèbre Memorial Sloan Kettering 
Cancer Center à New York, ne réus-
sissent pas à la retenir. « C’était tentant, 
mais ma fille était née pendant mon 
Research Fellowship, et je ne voulais pas 
la priver de la richesse et de la diversité 
de la culture européenne. À un enfant, 
il faut donner des ailes, mais aussi des 
racines : l’un ne va pas sans l’autre ! » 
Elle revient donc à l’Institut Bordet pour 
terminer sa spécialité en médecine 
interne – à l’époque, l’oncologie médi-
cale n’existe pas – et sa thèse sur les 

maladies infectieuses chez les patients 
atteints d’un cancer.

Maître de recherche
« Peu de gens le savent, mais, dans les 
années 1970-1980, ces patients, qui 
étaient immunocompromis à cause de 
la chimiothérapie, mouraient beaucoup 
d’infections, tant bactériennes que 
fongiques. Je m’intéressais particuliè-
rement à l’émergence des maladies 
fongiques, qui étaient redoutables. » Le 
FNRS lui permet d’effectuer les recherches 
nécessaires à sa thèse Invasive candidia-
sis in cancer patients, puis de rester dans 
le monde académique en mélangeant, 
comme elle le souhaite, la clinique et la 
recherche : « À l’Institut Bordet, il n’y avait 
pas de place pour une nomination défi-
nitive dans le cadre du service de méde-

Ancienne ‘directeur général’ (et non ‘directrice’, elle y tient !) et actuelle ‘director 
special projects’ de l’EORTC*, Françoise Meunier se définit elle-même, non sans 
humour, comme un « guide Michelin de la recherche clinique en cancérologie ». 
Une expertise à laquelle le FNRS n’est pas étranger. 

cine. C’est pourquoi j’ai sollicité et ob-
tenu un mandat du FNRS. J’avais donc 
un mandat clinique pour m’occuper 
des malades et, en parallèle, un mandat 
FNRS pour continuer mes recherches sur 
les infections fongiques. J’ai commencé 
comme Aspirant et, en 1990, j’ai été 
nommée Maître de recherches. »

30 secondes de réflexion
À 42 ans, Françoise Meunier est donc chef 
de la Clinique des maladies infectieuses 
et du Laboratoire de microbiologie à l’Ins-
titut Jules Bordet, et son rêve de jeune 
médecin semble en bonne voie de réali-
sation. C’est alors qu’un de ses anciens 
professeurs lui suggère de postuler à la 
direction de la European Organisation for 
Research and Treatment of Cancer. « J’ai 
réfléchi… 30 secondes ! avoue-t-elle. 

« Quand j’étais 
jeune médecin, 
je me voyais 
mourir à 
Bordet en tant 
que chef de 
clinique et cette 
perspective me 
réjouissait… »

Françoise 
Meunier 

Jamais sans  
la recherche !
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L’EORTC, je connaissais bien, puisqu’elle 
avait eu ses bureaux à Bordet de 1970 
à 1990. J’appréciais la qualité scien-
tifique de cette organisation, ainsi que 
le rôle qu’elle jouait en Europe – je suis 
une pro-européenne convaincue ! De 
plus, j’étais consciente de l’importance 
de la coopération internationale entre 
cancérologues pour l’amélioration des 
stratégies de traitement et, pour moi, 
c’était un nouveau challenge. J’adorais 
ce que je faisais, mais je n’étais pas sûre 
d’avoir envie de le faire pendant les 25 
prochaines années… »

De chercheur à manager
Sélectionnée parmi 27 candidats, elle 
passe sans transition de chef de cli-
nique à l’Institut Bordet à manager de 
recherche à l’échelle européenne. « J’ai 
dû me former sur le tas, mais j’avais la 
volonté de le faire. » Entre 1991 et 2015, 
elle développe l’EORTC – « Rien qu’à 
notre quartier général de Bruxelles, nous 
étions 28 quand j’ai commencé, et 225 
aujourd’hui! » – parvient à obtenir un 
arrêté royal pour recruter des médecins 
chercheurs grâce à des bourses non 
taxables – « À mon arrivée, j’étais le seul 
médecin. Il y avait des statisticiens, des 
biologistes, des informaticiens, mais pas 
de médecins ! Je me suis évidemment 
attachée à pallier cette carence, et un 
des premiers que j’ai engagés, Denis La-
combe, m’a succédé depuis lors comme 
directeur général… » – se fait l’avocate 
de l’harmonisation des aspects régle-
mentaires et législatifs de la recherche cli-
nique et de l’expérimentation humaine, et 
coordonne les études cliniques menées 
par l’EORTC dans plus de 800 hôpitaux 
universitaires européens, incluant chaque 
année plusieurs milliers de patients. 

Fil rouge
« Je n’ai jamais regretté ma décision, af-
firme Françoise Meunier. Je trouve même 
que j’ai eu beaucoup de chance. J’ai eu 
deux carrières très différentes, mais aussi 
valorisantes l’une que l’autre, et qui pré-
sentent une continuité, parce que l’une 
et l’autre sont centrées sur l’améliora-
tion de la survie et de la qualité de vie 
des patients atteints d’un cancer. C’est 
le fil rouge de ma vie professionnelle. 

Et c’est aussi la mission de l’EORTC, 
dont le slogan est « The future of cancer 
therapy », et qui s’efforce depuis près de  
60 ans – avec succès – de faire progres-
ser la situation du cancer en Europe par 
la recherche clinique. En 1974, lorsque 
j’ai été diplômée médecin, un diagnos-
tic de cancer était une sentence de mort. 
Ce n’est plus le cas aujourd’hui. » L’en-
nui, c’est que la société n’a pas suivi cette 
évolution. Depuis que Françoise Meunier, 
qui juge la retraite à 65 ans « mauvaise 
pour le cerveau », a renoncé à la direction 
générale de l’EORTC pour devenir ‘director 
special projects’, son nouveau défi est le 
« cancer survivorship ».

Droit à l’oubli
« Chirurgie, chimiothérapie, radiothé-
rapie, immunothérapie… Tout patient 
cancéreux suit un trajet pénible. Mais 
le jour où nous, les médecins, lui disons 
qu’il est guéri, qu’il peut recommencer 
à vivre, il doit subir les conséquences 
sociales de sa maladie, pour trouver 
un job, garder son job, décrocher une 
promotion, mais aussi pour obtenir un 
emprunt ou contracter une assurance ! 
Aujourd’hui, il est plus facile de guérir le 
cancer que de faire bouger les banquiers 

et les assureurs. Cette discrimination est 
inacceptable ! » Françoise Meunier, qui a 
déjà organisé trois sommets européens 
sur ce thème, en 2014, 2016 et 2018, 
cite en exemple la législation française, 
qui garantit le ‘droit à l’oubli’ au bout de 
cinq ans pour les enfants et dix ans pour 
les adultes. « En Belgique, par contre, un 
ex-malade qui se juge discriminé peut 
porter plainte auprès du comité de suivi, 
mais, dans 85% des cas, il n’obtient pas 
gain de cause. Mon combat est donc, dé-
sormais, d’essayer d’implémenter la loi 
française dans tous les pays européens. 
Et, là encore, c’est dans la logique de ce 
que j’ai fait précédemment. À quoi bon 
lutter pour la survie des patients si on les 
laisse tomber une fois guéris ? »

24 heures
Parce qu’elle a « une vision globale » de la 
recherche européenne en cancérologie, 
la Baronne Meunier – « Oui, j’ai été nom-
mé Baronne et, en toute honnêteté, ça 
m’a fait plaisir. Parce que je ne travaille 
ni pour le pouvoir ni pour l’argent, mais 
la reconnaissance, ça me motive ! » – 
met aussi son expertise directement au 
service des patients et de leurs familles. 
« Il y a onze ans, j’ai perdu mon com-

« Je suis une 
pro-européenne 
convaincue, 
consciente de 
l’importance de 
la coopération 
internationale 
entre cancérologues 
pour l’amélioration 
des stratégies de 
traitement. »

BIO EN BREF 
1974  Docteur en médecine 

(ULB)
1979  Spécialiste en médecine 

interne
1985  Défense de thèse
1986  Chercheur qualifié FNRS
1990  Maître de recherches FNRS
1991 Directeur de l’EORTC
1995  Directeur général de 

l’EORTC
2015  Director EORTC special 

projects

pagnon, décédé d’un cancer du poumon 
alors qu’il n’avait jamais fumé. Je n’ai 
rien pu faire pour lui, mais je sais ce 
qu’est le désir de se battre, même quand 
le médecin vous dit que c’est trop tard. 
C’est pourquoi je renseigne systéma-
tiquement les malades qui souhaitent 
un deuxième avis ou qui sont prêts à 
entrer dans une étude expérimentale 
avec de nouveaux médicaments, mais 
qui ne savent pas où ni à qui s’adres-
ser. Il leur suffit de m’envoyer un mail –  
francoise.meunier@eortc.org. Ils auront 
une réponse dans les 24 heures. »

Marie-Françoise Dispa

*  European Organisation for Research and Treatment 
of Cancer, www.eortc.org.



Philippe Van Parijs est connu pour sa défense de l’allocation universelle 
ou encore pour son invitation à la désobéissance civile à Bruxelles, avec 
l’initiative « Picnic the streets » en 2012. Plus tôt dans son parcours, le 
philosophe bruxellois a passé 17 ans de sa carrière au FNRS.  
Retour sur ces années durant lesquelles il a façonné ses brillantes idées.

Philippe Van Parijs
De la recherche à l’activisme 

Célèbre partout dans le monde pour plu-
sieurs de ses idées, dont celle de l’alloca-
tion universelle, Philippe Van Parijs est phi-
losophe, économiste, activiste, chercheur, 
enseignant, et bien plus encore. L’initiative 
« Picnic the streets » invitant en mai 2012 
à pique-niquer sur la place de la Bourse 
pour la reconquérir sur les voitures, c’est 
lui ! L’auteur (entre autres) de « Qu’est-
ce qu’une société juste ? » (1991) et de 
« Real Freedom for all » (1995) traduits 

dans de nombreuses langues, c’est aussi 
lui ! Avant de devenir professeur à l’UCL, 
Philippe Van Parijs a passé 17 ans de 
sa carrière au FNRS, des années durant 
lesquelles il a acquis de solides bases 
pour devenir l’universitaire qu’il a toujours 
rêvé d’être. La justice sociale, la liberté, 
la démocratie… sont autant de grandes 
questions de société qui font l’objet de 
ses recherches et qui ont rythmé sa car-
rière palpitante. 

Un goût pour le 
multidisciplinaire 
Déjà sur les bancs de l’université,  
Philippe Van Parijs jongle entre plusieurs 
disciplines : philosophie, droit, économie, 
sociologie et linguistique à Saint Louis et 
à Louvain. Convaincu que son épanouis-
sement passera par la recherche, l’étu-
diant devient Aspirant FNRS en 1974 puis 
Chargé de recherches en 1978. Il passe 
six années à circuler entre les disciplines 

« Les recherches 
philosophiques 

peuvent avoir 
un impact sur 

le débat public 
d’aujourd’hui et 
les institutions 

de demain. »

90 ANS



tique diachronique. Elle permet d’identi-
fier un modèle évolutionnaire, radicale-
ment distinct du modèle économique, qui 
fera l’objet du premier livre de Philippe 
Van Parijs, « Evolutionary Explanation in 
the Social Sciences », publié aux Etats-
Unis en 1981 dans le prolongement de 
ses deux thèses de doctorat.

Qu’est-ce qu’une société 
juste ?
En 1980, devenu Chercheur qualifié au 
FNRS, Philippe Van Parijs se plonge enfin 
dans ce qui l’intéresse depuis toujours : 
la philosophie politique. En 1991, il publie 
« Qu'est-ce qu'une société juste ? » Sa ré-
ponse : « Une société juste est une société 
qui distribue la liberté réelle (et non pas la 
liberté formelle, le simple droit) d’une ma-
nière équitable entre tous ». Cette réponse 
est développée dans « Real Freedom for 
all » (1995). Elle implique notamment la 
justification d’une allocation universelle. 
« A l’époque, les quelques personnes qui 
défendaient cette idée passaient pour des 
hurluberlus », se souvient Philippe Van 
Parijs. Aujourd’hui, il est invité pour en 
parler de Stanford au Caire et de Mexico 
à Taipeh. « Cet exemple prouve que les 
recherches philosophiques peuvent 
avoir un impact sur le débat public d’au-
jourd’hui et les institutions de demain », 
commente-t-il.

Les voyages forment la 
recherche
Pour Philippe Van Parijs, la recherche n’a 
jamais cessé d’être une démarche « réso-
lument prospective qui ne se contente 
pas de décrire, ni d’expliquer ce qui est, 
ni même de prédire ce qui sera, mais ose 
s’exprimer sur ce qui doit être ». Et pour 
pouvoir s’exprimer sans trop de naïveté, le 
philosophe se met à l’écoute des interpel-
lations du monde complexe et mouvant 
dans lequel nous vivons. 

Dans son discours de réception du Prix 
Francqui en 2001, Philippe Van Parijs 
évoque « les années de pérégrinations 
à l’étranger dont le FNRS lui a octroyé 
la merveilleuse liberté ». Aujourd’hui ins-
tallé dans cette ville cosmopolite qu’est 
Bruxelles, à deux pas des institutions 
européennes, il n’a pas perdu cette habi-
tude de parcourir le monde. En ce mois 
de mai 2018, par exemple, il fait un saut 
à Cambridge, avant de passer un mois 
à Florence, puis d’aller faire des confé-
rences à Madrid, Copenhague et Séoul. 
Mais le titre de son prochain livre auquel 
il vient de mettre un point final le rappelle 
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et entre les universités (Oxford, Bielefeld, 
Berkeley) et à boucler deux doctorats : un 
en sciences sociales à Louvain (1977), 
l’autre en philosophie à Oxford (1980) : 
« Pour moi, c’était important de pouvoir 
travailler à l’université. Et la voie royale 
pour y arriver était le FNRS », se souvient-
il. Nommé Chercheur qualifié en 1980, 
le scientifique devient Professeur à l’UCL 
en 1991. L’occasion lui est alors donnée 
de créer la Chaire Hoover d’éthique éco-
nomique et sociale, qu’il dirige jusqu’en 
2016. Là encore, il se situe à la croisée 
de plusieurs disciplines : « Les années au 
FNRS m’ont fantastiquement bien préparé 
à la mission de la Chaire Hoover. Durant 
cette période, j’ai pu acquérir une culture 
multidisciplinaire, qui m’a aidé à mieux 
comprendre mes collègues d’autres dis-
ciplines, qu’ils soient économistes ou ju-
ristes, anthropologues ou linguistes, etc. »

Expliquer un fait par ses 
conséquences
« Quand on entame une thèse », rappelle 
Philippe Van Parijs, « il faut trouver une 
question à laquelle on n’a pas d’avance 
une réponse, et la considérer comme 
suffisamment importante pour y consa-
crer plusieurs années d’une vie ». Voilà 
le conseil que le professeur a plusieurs 
fois répété à ses doctorants. Parmi ceux-
ci, trois mandataires FNRS, passés ou 
présents : Axel Gosseries, actuel Direc-
teur de recherches au FNRS et qui lui a 
succédé à la tête de la Chaire Hoover, 
Yannick Vanderborght, Professeur à Saint 
Louis qui fut Chargé de rercherches, avec 
qui il a rédigé « Basic income » (Harvard 
UP, 2017) et Christian Arnsperger, Profes-
seur à l’Université de Lausanne et qui fut 
Maître de recherches.

En 1974, jeune Aspirant FNRS, Philippe 
Van Parijs se pose une question : « Qu’est-
ce qu’expliquer dans les sciences so-
ciales ? » Une partie des sciences sociales 
utilise le modèle d’explication typique de 
la science économique : la cause produit 
son effet via un mécanisme d’agrégation 
de choix plus ou moins rationnels. Mais 
le chercheur est intrigué par une forme 
d’explication irréductible à ce modèle : 
l’explication fonctionnelle, qui revient à 
expliquer un fait social par ses consé-
quences. C’est un type d’explication que 
l’on trouve en biologie, où le mécanisme 
est la sélection naturelle. Mais qu’en est-
il dans les sciences sociales ? L’enquête 
conduit notamment le chercheur à explo-
rer l’ethnologie des systèmes de parenté, 
la théorie marxiste de l’histoire, la linguis-

« Devenir émérite, c’est en 
quelque sorte redevenir 

mandataire FNRS. »

à sa terre natale : « Belgium, une utopie 
pour notre temps » (Académie royale de 
Belgique, 2018).

Un philosophe interdit de 
retraite
A l’occasion de son éméritat, ses collè-
gues ont organisé une rencontre intitu-
lée « Un philosophe peut-il prendre sa 
retraite ? ». Leur réponse était : « Non. 
L’éthique économique et sociale a encore 
trop de pain sur la planche ». « Devenir 
émérite, c’est en quelque sorte redevenir 
mandataire FNRS », s’amuse le philo-
sophe. Plus de gros cours ni de respon-
sabilité administrative, mais un enseigne-
ment choisi, en l’occurrence à l’UCL, à 
la KU Leuven et à Florence. La recherche 
fera-t-elle encore partie de sa vie ? « Aussi 

longtemps que mon corps et mon esprit 
le permettront, je continuerai à faire ce 
que j’ai toujours fait », confie-t-il. Avec tout 
de même une différence : « Mes années 
au FNRS ont été l’occasion d’un énorme 
investissement intellectuel que j’ai pu 
faire fructifier ultérieurement dans mon 
enseignement et mes publications. Mais 
ce n’est pas la seule manière de rentabili-
ser ce qu’on croit avoir appris et compris. 
Dans les années qui me restent à vivre, 
je compte intensifier ma participation au 
débat public, voire à une forme d’action 
militante, peut-être même — qui sait ? — 
en invitant à nouveau à la désobéissance 
civile… »

Lauranne Garitte

    BIO EN BREF 
1974-78 Aspirant FNRS
1978-80 Chargé de recherches FNRS
1978-83  Chargé de cours invité aux Facultés universitaires Saint 

Louis
1980-91  Chercheur qualifié FNRS
1980-91  Chargé d’enseignement à l’Université catholique de 

Louvain (UCL)
1991-95  Professeur à l’UCL
1991-2016  Responsable de la Chaire Hoover d’éthique 

économique et sociale à la Faculté des sciences 
économiques, sociales et politiques de l’UCL

1995-2016  Professeur ordinaire à l’UCL
2001 Prix Francqui
2004-10  Regular Visiting Professor of Philosophy à Harvard 

University
2006  Bijzonder Gasthoogleraar à la Katholieke Universiteit 

Leuven (KUL)
2008  Docteur honoris causa de l’Université de Laval 

(Québec)
2011-15  Visiting Professor, Faculty of Law à University of Oxford
2016  Professeur émérite et invité à l’UCL
2016  Robert Schuman Fellow à l’European University 

Institute
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1.  Véronique Halloin, Secrétaire générale du F.R.S.-
FNRS, accueille S.M. le Roi Philippe à l’entrée de 
la Chapelle musicale Reine Elisabeth. Derrière 
eux, Bernard de Launoit, Président exécutif de la 
Chapelle ; à droite, Hans Willems, Secrétaire général 
du FWO.

2.  Au premier rang de la salle, Yvon Englert, Président 
du F.R.S.-FNRS, Jean-Claude Marcourt, Ministre de 
la Recherche au Gouvernement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, Véronique Halloin, Secrétaire 
générale du F.R.S.-FNRS, S.M. le Roi Philippe, Hans 
Willems, Secrétaire général du FWO et Philippe 
Muyters, Ministre du Gouvernement flamand en 
charge l'Economie et de l'Innovation. 

3.  Un cocktail dinatoire suivit la cérémonie. Ici, S.M. 
le Roi Philippe et François Englert, Prix Nobel de 
physique, en grande discussion. 

4.  Dans son discours, S.M. le Roi Philippe a insisté sur 
l’importance d’investir dans la recherche : « C’est 
en promouvant la science qu’un pays assure son 
avenir (…). A une époque marquée par l’impatience, 
l’immédiateté et le gain facile, il est primordial 
de se ménager du temps et de l’espace pour la 
créativité ».

5.  Débat « Science & Society » avec, de gauche à 
droite, Karine Van Doninck (UNamur), Jin-Wo Seo 
(KU Leuven), François Maniquet (UCL), Johan Smitz 
(VUB), Michaël Gillon (FNRS, ULiège) et Maaheen 
Ahmed (UGent).

6.  Débat « Society & Science » avec, de gauche à 
droite, Willy Verstraete (Président FWO), Yvon Englert 
(Président F.R.S.-FNRS), Marc Schiltz (Président 
Science Europe) et Jean-Pierre Bourguignon 
(Président ERC)

7.  Véronique Halloin a clôturé la séance académique 
en rappelant les deux valeurs fondamentales du 
FNRS : la valeur scientifique et la liberté de chercher.

8.  Jean-Claude Marcourt, Ministre de la Recherche en 
FWB, releva toute l’importance du F.R.S.-FNRS, « une 
institution unique, une institution où le rapport au 
temps s’inscrit dans la longévité, une institution où 
il doit être fait fi de l’immédiateté et de la culture du 
court terme ».

Le 29 mai dernier, le FNRS (avec son homologue flamand, le FWO) célébrait officiellement son 90ème anniversaire. Ce 
fut notamment l’occasion pour S.M. le Roi d’exprimer son soutien au FNRS et à la recherche fondamentale plus de 90 
ans après l’allocution d’Albert Ier, qui donna l’impulsion à la création du Fonds National de la Recherche Scientifique. 
La séance académique fut rythmée par différentes interventions consacrées à l’importance de la recherche 
fondamentale pour notre développement social et économique. Deux débats ont également permis à différents 
chercheurs belges ainsi qu’au Président du FNRS, Yvon Englert, et au Président du European Research Council (ERC), 
Jean-Pierre Bourguignon, de s’exprimer sur l’avenir de la recherche. 



Depuis le début de cette année, le FNRS pro-
pose des séquences vidéo sur un nouveau site 
web (FNRS.tv), avec de courtes interviews de 
chercheurs, boursiers ou mandataires du FNRS, 
actuels ou anciens. L’objectif est non seulement 
de permettre à un public large de mieux com-
prendre l’objet et le cadre des recherches finan-
cées par le FNRS, mais c’est aussi l’opportunité 
de découvrir la personnalité de ces chercheurs 
ainsi que de connaître leur parcours scienti-
fique.

Le site et les interviews ont déjà trouvé leur 
public puisque les statistiques de fréquentation 
indiquent que plus de 30.000 visiteurs uniques 
ont regardé au moins une émission. Des chiffres 
encourageants auxquels il faut encore ajouter 
les diffusions sur les réseaux sociaux (Face-
book, Twitter et Youtube).

A ce jour, 8 émissions sont en ligne : elles sont 
consacrées à 

-  Jean-François Collet, Directeur de recherches 
FNRS, UCL – (« Lutter contre les bactéries résis-
tantes aux antibiotiques »)

-  Alexis Darras, Aspirant FNRS, ULiège – (« Eva-
poration sous champ de gouttes de colloïdes 
super-paramagnétiques »)

-  Vinciane Debaille, Chercheuse qualifiée 
FNRS, ULB – (« Les météorites et l’habitabilité 
de Mars »)

90 ANS

FNRS.TV 
Une « web TV » pour connaître 
plus et comprendre mieux 

-  Michaël Gillon, Chercheur qualifié FNRS, 
ULiège – («Trappist et les exoplanètes»)

-  Anabelle Decottignies, Maître de recherches 
FNRS, UCL – (« Télomères, vieillissement et 
cancer »)

-  Cédric Blanpain, Professeur ordinaire, ULB, et 
ancien Chercheur qualifié FNRS – (« Cancers 
‘luminaux’ et cancers ‘basaux’ »)

-  Marco Martiniello, Directeur des recherches 
FNRS, ULiège – (« Les migrations et les rela-
tions interculturelles et interethniques »)

-  Hervé Hasquin, Secrétaire perpétuel hono-
raire de l’Académie royale de Belgique et an-
cien Chercheur qualifié FNRS (« De Stagiaire 
FNRS à Académicien »)

Dans les prochaines semaines, FNRS.TV présen-
tera encore 2 chercheurs (Mickaël Randour, 
Chercheur qualifié FNRS, UMons, et Ivan Jureta, 
Chercheur qualifié FNRS, UNamur). FNRS.tv don-
nera également la parole à Véronique Halloin, 
Secrétaire générale du FNRS, et présentera éga-
lement les moments forts de la cérémonie des 
90 ans qui s’est tenue à la Chapelle Musicale le 
29 mai dernier. Une trentaine d’émissions sont 
prévues en 2018.

FNRS.NEWS@FRS-FNRS.BE :  
UNE NOUVELLE ADRESSE POUR  
NOUS INFORMER !   
Vous êtes boursier ou mandataire FNRS (ou vous menez 
vos recherches dans le cadre d’un de nos fonds spéciali-
sés comme FRIA, FRESH, IISN, FRSM, FRFC, EOS, ou encore 
WELBIO ou WISD) et vous souhaitez communiquer le résultat 
de vos recherches, faire part d’une information vous concer-
nant ou de la parution d’un article scientifique récent ? 

Vous pouvez désormais nous transmettre l’information à 
l’adresse fnrs.news@frs-fnrs.be. 

Vos textes devront être 

- en français,

- suffisamment compréhensibles pour des non-spécialistes, 

- d’une taille maximale de 1.000 signes (espaces compris), 

-  idéalement avec une photo d’illustration de bonne qualité 
et libre de droit,

-  et avec la mention de votre nom, de votre titre FNRS et 
du laboratoire ou de l’unité de recherche dont vous faites 
partie. 

Nous nous efforcerons d’en rendre compte, dans les limites 
de l’espace disponible dans notre magazine FNRS.news.

Le studio de FNRS.TV



Pour les 30 ans du Télévie, le compteur a affiché, le 21 avril dernier, la somme de 12.114.560 euros… 
Un montant magnifique, un record, qui en dit long sur l’immensité de la générosité individuelle du 
public et qui augure de belles perspectives pour la recherche scientifique contre le cancer :  
105 nouveaux spécialistes endosseront bientôt le tablier estampillé du cœur rouge.

C’était un anniversaire. Et nous l’avons, 
vous l’avez, fêté d’une façon extraor-
dinaire : par un record. Au terme de la 
30ème édition du Télévie, 12 millions sup-
plémentaires ont atterri au FNRS pour 
financer la recherche fondamentale dans 
le domaine de la cancérologie. Cette per-
formance est le fait de 407 organisateurs 
d’activités, personnes ou sociétés, qui ont 
mis sur pied 637 animations au profit du 
Télévie entre avril 2017 et avril 2018. Des 
dizaines de milliers de personnes ont 
fait un don et 801 bénévoles ont vendu 
les produits du Télévie. La recherche doit 
énormément à cette mobilisation enthou-
siaste et inflexible.

Les membres de la Commission scien-
tifique du FNRS le savent et se sentent 
investis d’une responsabilité particu-
lière à l’heure de sélectionner les meil-
leurs projets de recherche. Le 23 avril 
dernier, 21 experts belges et étrangers 
se sont réunis pour délibérer les 174 
candidatures introduites par les scienti-
fiques des universités de la Fédération  
Wallonie-Bruxelles et du Grand-Duché du 
Luxembourg. Au terme d’une discussion 

intense – « le niveau scientifique des 
dossiers soumis est vraiment très élevé 
en Belgique », soulignait Roberto Accolla, 
membre italien de cette Commission 
scientifique – 88 projets ont été retenus, 
accordant ainsi un mandat de deux ans 
à 14 techniciens et 91 chercheurs de 
niveau doctoral et postdoctoral.

Assaut sur les tumeurs 
tueuses
La nouveauté de cette édition tient au 
financement de huit programmes de 
recherche, dits « PDR », projets interuniver-
sitaires de haut niveau. À la différence des 
80 autres projets de recherches « clas-
siques », ils permettent aux promoteurs 
d’investir librement, selon leurs priorités, 
dans du personnel, des frais de fonction-
nement et de l’équipement. Il s’agissait 
de répondre à l’attente lancinante des 
directeurs de laboratoires qui font face à 
une instrumentation de plus en plus com-
plexe et onéreuse de la recherche. 

Le but, avec ces PDR, est également de 
promouvoir une recherche collaborative 
et transdisciplinaire pour s’attaquer aux 
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tumeurs « tueuses », celles qui résistent 
encore et toujours aux progrès de la 
science, notamment les cancers du cer-
veau, du pancréas et du système digestif. 
Les leucémies de l’enfant, terrain de re-
cherche historique du Télévie, continuent 
également de préoccuper les chercheurs. 

Télévie 2018
12 millions supplémentaires 
pour la recherche contre le cancer 

30 ans

Si des résultats spectaculaires ont été en-
grangés ces trente dernières années face 
à la leucémie aiguë lymphoblastique, 
d’autres formes de la maladie restent 
insaisissables : le Télévie continue son 
combat. 

Céline Rase

Les 21 membres de la Commission scientifique Télévie se sont réunis 
au FNRS le 23 avril. Ils avaient pour mission de choisir les meilleurs 
projets de recherche.




