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Chères lectrices, Chers lecteurs,

Comme chaque année en cette période, le magazine du  F.R.S.-FNRS vous fait découvrir les nouveaux 
chercheurs et chercheuses nommés à durée indéterminée. C’est toujours un moment d’optimisme 
de voir ces talents bénéficier d’un mandat dont la stabilité ne pourra qu’accroître la qualité et le 
dynamisme des recherches. C’est toujours un moment rassurant de constater que les domaines les 
plus variés du savoir sont ici couverts. Car c’est bien la mission du F.R.S.-FNRS —on ne le répétera jamais 
assez— que de soutenir la recherche d’excellence quel que soit son objet et, surtout, quelle que soit 
l’idée que l’on se fait de son éventuel impact sur l’évolution de notre société. L’approfondissement du 
savoir, en soi, est un progrès pour toute société qui se veut durable.

Mais c’est aussi un moment d’inquiétude pour les autorités responsables de la recherche au  
sein des universités. Car il y a beaucoup d’absents dans ce numéro du FNRSnews…  
Ceux que les commissions scientifiques avaient sélectionnés parmi les « meilleurs » et que 
le nombre de mandats disponibles n’a pas permis de nommer. En effet, ces 
mandats à durée indéterminée sont encore trop peu nombreux pour relever 
les défis de la recherche contemporaine, sans parler du fonctionnement 
de cette recherche et des équipements indispensables qui se trouvent 
trop peu financés. Au moment où le gouvernement de la Communauté 
française, principal pourvoyeur des fonds du F.R.S.-FNRS, vient d’assurer 
le maintien de sa subvention, en répondant opportunément (et je lui 
en sais profondément gré) au signal d’alarme lancé par le Conseil 
d’administration, il m’appartient de souligner que l’arrêt de l’hémorragie 
ne doit pas faire oublier que la recherche a un besoin urgent de 
refinancement. Mais, ne craignons pas la redite, d’un refinancement 
fondé sur la quête intransigeante de la qualité scientifique et non sur la 
volonté politique d’orienter la recherche dans telle ou telle direction. Le 
fondement de notre institution doit être plus que jamais la conduite d’une 
politique de recherche libre, laissée à l’estime des acteurs du secteur et du 
Conseil d’administration.

Au moment de quitter la présidence du Conseil d’administration du F.R.S.-FNRS, 
je souhaite remercier toutes celles et tous ceux qui œuvrent quotidiennement 
à l’organisation du Fonds et à sa défense. Permettez-moi aussi d’adresser mes 
plus vifs remerciements aux membres des commissions scientifiques et aux 
experts consultés pour leur implication décisive dans le processus de 
sélection qui fait la renommée de notre institution. De manière 
indépendante, ils sont un rouage essentiel du Fonds qui doit 
continuer à financer chacun selon ses seuls mérites 
scientifiques.

Prof. Didier VIVIERS
Président du Conseil d’administration  
du F.R.S.-FNRS 



 ++ www.journals.elsevier.com/cortex/

En 1882, Jules Cotard décrit le « Délire des négations » mainte-
nant connu sous le nom de syndrome de Cotard, caractérisé par la 
croyance que soit le malade lui-même, des parties de son corps ou 
le monde lui-même est décédé ou a cessé d’exister. Ces illusions 
se produisent généralement sur un fond de dépression sévère et/
ou une psychose. Des études précédentes ont souligné « un rôle 
important pour les circuits fronto-temporo-pariétal dans la physio-
pathologie du syndrome ». La présente étude, rapporte la première 
exploration du métabolisme cérébral à l’aide de la tomographie 
à émission de positons (TEP-scan) chez un patient atteint du syn-
drome de Cotard.

Vanessa Charland-Verville, Aspirant F.R.S.-FNRS
Coma group, ULg

Cortex. Brain dead yet mind alive: a positron emission tomo-
graphy case study of brain metabolism in Cotard’s syndrome.”

La fonte des glaces s’accélère, mais aussi 
la fréquence à laquelle des pans entiers de 
glace se détachent du front des glaciers 
et s’écroulent dans la mer. Avec quelles 
conséquences ? Un modèle informatique 
vient d’être mis au point par le consortium 
européen Ice2sea et celui-ci indique que 
le flux glaciaire de tous les glaciers du 
Groenland pourrait contribuer à une éléva-
tion de 4 à 9 cm du niveau de la mer d’ici 
2100. Si on ajoute à ce chiffre l’estimation 
de la fonte des glaces du Groenland, on 
obtient une contribution totale à l’éléva-
tion du niveau de l’eau de 7 à 18 cm d’ici 
2100.

Frank Pattyn, PhD
Laboratoire de glaciologie, ULB

Nautre (497) Future sea-level rise 
from Greenland’s main outlet glaciers 
in a warming climate

SyNdRomE dE CotaRd EN imagE  

News

 ++ http://rsbl.royalsocietypublishing.org
++ http://reflexions.ulg.ac.be/IchtyosaureMalawania

++ http://www.dailytelegraph.com.au
++ http://www.nature.com

 ++ http://jn.nutrition.org

 ++ www.nature.com

Un groupe de chercheurs, emmené par un jeune paléontologue de l’ULg, aspirant 
F.R.S.- FNRS, découvre et étudie Malawania anachronus, un spécimen fossilisé 
d’ichtyosaure (reptile marin) vieux de plus de 100 millions d’années. Ce qu’il a de 
particulier ? Il appartient à un groupe d’ichtyosaures que l’on pensait éteint depuis 
plus de 180 millions d’années. Une découverte qui prouve que les ichtyosaures sont 
restés diversifiés bien plus longtemps que ce qu’on croyait, et qui remet en cause 
jusqu’aux hypothèses expliquant leur extinction. 

Valentin Fischer, PhD
Dept. Géologie, ULg

Biology Letters (9) A basal thunnosaurian from Iraq reveals disparate phyloge-
netic origins for Cretaceous ichthyosaurs.

moiNS viEux QuE pRévu…

toujouRS pLuS RapidE

 ++ www.journals.elsevier.com/ 
earth-and-planetary-science-letters

pLuS pRoChE du 
RougE QuE du bLEu

Selon une équipe de géologues 
dirigée par l’ULB et composée de 
scientifiques originaires de l’Uni-
versité Macquarie (Sydney, Aus-
tralie), de l’Université de Houston 
(Texas, États-Unis), de l’Université 

de Californie à Davis (États-Unis) 
et de l’Institut lunaire et planétaire 

(Houston), la Terre pourrait bien avoir été 
très différente par le passé comparé à ce que nous 

en connaissons aujourd’hui. Il y a plus de 2,5 milliards d’années, la 
Terre ressemblait davantage à la planète Mars.

Vinciane Debaille,PhD
Chercheur qualifié F.R.S.- FNRS
Laboratoire G-Time, ULB

Earth and Planetary Sciences Letters (373). Stagnant-lid 
tectonics in early Earth revealed by 142Nd variations in late 
Archean rocks.



CoNSéQuENCES iNattENduES  
Pour la première fois, une étude fruit de la collaboration 
de chercheurs de l’ULB, de l’Université d’Exeter (UK), 
du Laboratoire des sciences du climat et de l’environ-
nement (F), de l’Université d’Hawaï (EU) et de l’École 
polytechnique fédérale de Zurich (CH), met en évidence 
que les activités anthropiques - principalement la défo-
restation et l’érosion des sols, le déversement des eaux usées et l’intensification du processus 
de météorisation - a provoqué une diminution des quantités de CO2 stockées dans les éco-
systèmes terrestres, au profit des rivières, fleuves, lacs, réservoirs, estuaires et zones côtières 
- ensemble de milieux désigné sous le nom de « continuum terre-mer. Ce phénomène de trans-
fert du CO2 réduit donc fortement la capacité réelle de stockage du carbone des écosystèmes 
terrestres (et principalement des forêts) par rapport aux estimations précédentes. La quantité 
de dioxyde de carbone réellement piégée par les écosystèmes terrestres serait environ 40% 
inférieure aux dernières estimations publiées par le GIEC.

Pierre Regnier, PhD
Dept. des sciences de la Terre et de l’Environnement, ULB 

Nature Geoscience (6) Anthropogenic perturbation of the carbon fluxes from land  
to ocean
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 ++ www.pnas.org
++ http://reflexions.ulg.ac.be/a1vh1gnous

uNE déCENNiE RéCompENSéE 

 ++ http://jn.nutrition.org

 ++ www.pnas.org

SimpLiFiER oui, maiS…

uN RéSuLtat NégatiF 
CRuCiaL !

Proc Natl Acad Sci USA. An essential role for γ-herpesvirus latency-associated nuclear antigen 
homolog in an acute lymphoproliferative disease of cattle

Dans un article du New England of Medecine, un chercheur 
rapportait une corrélation forte entre la consommation de 
chocolat et le nombre de lauréats du Prix Nobel dans 23 
Pays. Cette proposition a été largement disséminée par la 
presse générale et spécialisée. Mais la prudence s’impose. 
En effet des chercheurs de l’UCL mettent en garde contre 
le risque de surinterprétation de ce genre de corrélation 
et contre les dangers liés à la simplification des résultats 
scientifiques destinés au grand public. Les chercheurs ont 
remplacé consommation de  chocolat par nombre de maga-
sins IKEA et montré une corrélation encore plus forte, mais 
ne reposant sur aucune 
relation causale. 

Pierre Maurage, PhD
Chercheur qualifié F.R.S.- 
FNRS
Institut de recherches en 
sciences psychologiques, 
UCL

The journal of Nutrition. Does Chocolate Consumption 
Really Boost Nobel Award Chances? The Peril of Over-
Interpreting Correlations in Health Studies 

Protéine impliquée dans la croissance 
et la prolifération cellulaire, mTor semble 
être une cible de choix pour un traite-
ment anti-cancer. Pourtant, divers tests 
visant à inhiber mTor ont montré des 
résultats décevants. Pourquoi cette 
absence d’inhibition ? La pression en 
oxygène est fortement réduite dans la 
plupart des tumeurs solides qui sont 
dans un état d’hypoxie par rapport aux 
cellules normales pour lesquelles la 
pression est 21% (normoxie). Quand la 
pression en oxygène est réduite à des 
taux très faibles, entre 1,5 et 2%,  les in-
hibiteurs de mTor ne sont pas efficaces. 
Une approche originale, basée sur des 
concepts de chimie physique, qui a été 
publiée dans la revue PNAS.

Françoise Remacle, PhD 
Maître de recherches F.R.S.- FNRS
Chimie physique théorique, ULg

PNAS. Hypoxia induces a phase 
transition within a kinase signaling 
network in cancer cells.

Chaque année, des milliers de gnous traversent l’Afrique de l’Est à la recherche de verts pâturages. Cette 
grande transhumance s’accompagne de la migration d’un virus appelé « herpèsvirus alcélaphin 1 ». S’il est 
inoffensif chez les gnous, il est mortel lorsqu’il affecte les vaches des peuples Massaï qui convoitent les mêmes 
zones herbacées. Benjamin Dewals, Chercheur qualifié F.R.S.- FNRS, et l’équipe du laboratoire d’immunologie/
vaccinologie de l’Université de Liège ont réussi à déchiffrer ses secrets et à mettre au point un vaccin potentiel. 
Le résultat de plus de dix ans de recherches. 

moiNS viEux QuE pRévu…

 ++ www.nature.com/ngeo

Benjamin Dewals, PhD
Chercheur qualifié F.R.S.- FNRS
Dept. immunologie & vaccinologie, ULg



NEWS

 ++ www.journals.elsevier.com/ocean-modelling ++  www.sciencemag.org

Depuis la fin des années 70, l’aire de banquise antarctique, dans l’hémisphère sud, a légèrement 
augmenté. Les données observationnelles sont malheureusement insuffisantes pour pouvoir quan-
tifier les variations d’épaisseur de cette banquise au cours des dernières décennies. Une équipe 
du Centre de recherche sur la Terre et le climat Georges Lemaître (UCL/ELI) a combiné données 
satellitaires et modèle numérique d’océan et de banquise pour proposer une première reconstruc-
tion homogène dans le temps et dans l’espace de l’évolution de l’épaisseur de cette banquise en 
Antarctique. 

Ocean Modelling (64) A model reconstruction of the Antarctic sea ice thickness and 
volume changes over 1980-2008 using data assimilation. 

François Massonnet, PhD
Aspirant F.R.S.- FNRS
ELIC, UCL

aNtaRCtiQuE SouS toutES LES CoutuRES 

L’hiStoiRE FiNit  
aujouRd’hui…
Une étude portant sur 19 000 personnes de 
18-68 ans met en évidence que quel que soit 
l’âge, les gens ont conscience qu’ils ont changé 
au cours des années précédentes, mais croient de 
manière erronée qu’ils ne vont plus vraiment évo-
luer dans le futur. Les adolescents, comme leurs 
parents et leurs grands-parents, considèrent tous 
le présent comme un moment décisif de leur exis-
tence, c’est-à-dire celui où ils sont enfin devenus 
la personne qu’ils vont rester le restant de leur 
vie. Cet « End of history Illusion » implique une 
vision statique du futur qui pourrait être à l’origine 
de nombreuses mauvaises décisions, notamment 
financières.

Jordi Quoidbach,PhD
Chargé de recherches F.R.S.- FNRS
Psychology departement, Harvard University, 
Cambrige (UK)

Science (339). The end of history illusion. 

LimitER La RépoNSE 
Une réponse anti-inflammatoire est 
bénéfique, mais à long terme celle-ci 
peut induire des réponses de type “au-
toimunes”. Elle doit donc être rapide-
ment inhibée. Des chercheurs de l’ULB 
ont mis en évidence un frein naturel 
de l’activation des lymphocytes, une 
nouvelle piste pour la thérapie de syn-
dromes inflammatoires chroniques

Stanislas Goriely, MD, PhD
Chercheur qualifié F.R.S.- FNRS
IMI, ULB

Proc Natl Acad Sci USA.  Interfe-
ron regulatory factor 3 controls 
interleukin-17 expression in CD8 T 
lymphocytes.

++ www.pnas.org  

uN maLhEuREux CoNStat 
Comment nourrir l’humanité sans déforestation? Y-a t’il d’autres 
terres sur lesquelles étendre l’agriculture? Une étude menée 
par le prof. Eric Lambin (UCL), avec entre autres le Dr Patrick 
Meyfroidt (F.R.S.-FNRS et UCL), montre que sur l’ensemble de la 
planète, il y a nettement moins de terres arables potentiellement 
cultivables que les estimations généralement présentées, si l’on 
prend en compte les contraintes et les coûts sociaux et environ-
nementaux associés à cette conversion. Ces résultats ont des 
implications politiques et sociétales importantes compte tenu 
de la compétition de plus en plus tendue pour les terres pour la 
production alimentaire et de bioénergie, le stockage de carbone, 
et la conservation de la biodiversité.

Global Environmental Change. Estimating the World’s 
Potentially Available Cropland Using a Bottom-Up 
Approach 

Patrick Meyfroid,PhD
Chargé de recherches F.R.S.- FNRS
Geogrpahie et Géologie, UCL

58 sec : des tests courts, des feedbacks, des exer-
cices personnalisés pour mesurer et augmenter le 
bonheur au quotidien. Cette application gratuite 
aide aussi des chercheurs du monde entier à 
mieux comprendre ce qui nous rend plus heureux.

Jordi Quoidbach,PhD
Chargé de recherches F.R.S.- FNRS
Psychology departement, Harvard University, 
Cambrige (UK)

         ++ www.quoidbach.org

uNE appLiCatioN mobiLE  
pouR aidER La REChERChE 

Et augmENtER SoN 
boNhEuR...

++ http://dx.doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2013.05.005



SpeculooS,  
biEN pLuS Qu’uN SimpLE biSCuit… 
Le Conseil Européen de la Recherche (ERC) vient d’accorder un 
financement de pratiquement 2M€ au projet SPECULOOS : « Search 
for habitable Planets EClipsing ULtra-cOOl Stars ». Le projet est 
essentiellement instrumental, et il est basé sur deux télescopes 
robotiques de classe 1m qui seront installés au Chili en 2014-2015. 

Michaëll Gillon,PhD
Chercheur qualifié F.R.S.- FNRS
Astrophysique et Géophysique, ULg

 ++ www.erc.eu 
++ http://www.orca.ulg.ac.be/ 

SPECULOOS/Speculoos_main/Home.html 

 ++ www.nature.com

Un consortium international codirigé par Karine Van Doninck de l’Université de Namur et le Genoscope (F) a réussi à séquencer et à ana-
lyser le génome d’un rotifère bdelloide. Ces organismes extraordinaires présentent des capacités de survie exceptionnelles à de nombreux 
stress (perte totale d’eau, radiations…) et ont abandonné la reproduction sexuée depuis des millions d’années.  Les résultats de cette 
étude révèlent aujourd’hui une structure génomique incompatible avec la reproduction sexuée ainsi que des stratégies pour éviter les 
conséquences délétères de l’asexualité.

Karine Van Dorninck, PhD 
Biologie des organismes, UNamur

Nature Genomic evidence for ameiotic evolution in the bdelloid rotifer Adineta vaga 

QuaNd L’aSExuaLité dEviENt La RègLE

 ++ http://journals.lww.com/aidsonline

La vaLSE dE mERCuRE
La planète Mercure, la plus proche du Soleil, 
présente la particularité que sa période de rota-
tion sur elle-même est exactement 2 tiers de sa 
période de révolution autour du Soleil. Il s’agit 
d’un état d’équilibre dynamique, atteint après 
un ralentissement de la rotation de la planète 
depuis sa rotation initiale, sous l’effet de dissi-
pations comme les marées. Jusqu’à présent, les 
études peinaient à expliquer pourquoi Mercure 
s’était bloquée à cette vitesse de rotation plutôt 
que d’atteindre la rotation synchrone, qui est 
encore plus stable. Une équipe internationale 
apporte des éléments à cette question en mon-
trant qu’une modélisation réaliste des forces 
de marée sur Mercure, tenant compte notam-
ment de la façon dont le matériau réagit aux 
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Lorsqu’on laisse tomber un objet sur le sol et que 
celui-ci ne se brise pas, il rebondit… ou pas. Tout 
dépend du coefficient de restitution de l’objet, c’est-
à-dire du rapport entre sa vitesse après et avant 
impact. Une équipe de l’ULg à étudié le rebond d’ob-
jets creux plus ou moins rempli de matériau granu-
laire (des billes ou du sable). Il se trouve qu’au-delà 
d’une masse seuil de matériau granulaire, l’objet 
ne rebondit pas. Le rebond est totalement amorti. 
Cette masse seuil dépend essentiellement de la 
masse et du coefficient de restitution de l’objet vide. 
Cette découverte permettra de mieux maîtriser les 
amortisseurs granulaires qui offrent une alternative 
intéressante aux amortisseurs classiques, car étant 
très simple à mettre en œuvre, robuste, durable, 
insensible à la température… 

Stéphane Dorbolo, PhD
Chercheur qualifié F.R.S.-FNRS
GRASP, ULg

Nature. Scientific report (3). Rebound of a confined granular material: combination 
of a bouncing ball and a granular damper. 

++ www.nature.com/srep
++ http://grasp-lab.org

REboNdiRa ou paS!

différentes fréquences d’excitation, augmente 
significativement la probabilité pour Mercure 
d’être capturée dans son état de rotation actuel. 
Ceci permet de penser que cette configuration 
est bien plus ancienne qu’initialement estimée. 
Ces travaux s’inscrivent dans la lignée du centre 
de recherches NAXYS de l’Université de Namur, 
impliqué dans la préparation de la mission spa-
tiale de l’ESA Bepi-Colombo, qui doit partir vers 
Mercure en 2015.»

Benoit Noyelles, PhD
Chargé de recherches F.R.S.-FNRS
NAXYS, UNamur

arXiv: 1307.0136. Spin-orbit evolution of 
Mercury revisited, 

SEARCH FoR HABITABLE  
pLANETS ecLIPSING  
ulTRA-CooL STARS

100μm



LE RythmE SouS CoNtRôLE. 
Les rythmes circadiens sont essentiels à la survie des tous les organismes vivants. Des études sur des organismes simples comme les cyanobactéries nous 
apprennent beaucoup sur nos modes de synchronisation de nos activités physiologique. Des chercheurs ont mis en évidence que 2 protéines sont essentielles au 
maintien et à la stabilisation de ces oscillateurs. Notion qui semble applicable à d’autres circuits circadiens d’autres espèces

Sophie de Buyl, PhD
Chargé de recherches F.R.S.- FNRS
Physique théorique et mathématique, ULB
Center for the fundamental laws of Nature, Harvard University, Cambridge (UK)

Science (340). Robust Circadian Oscillations in Growing Cyanobacteria Require Transcriptional Feedback 

NEWS

La myoferline, une protéine qui participe à la fusion et la réparation des membranes cel-
lulaires, est mise en cause dans le cancer selon une étude réalisée à l’ULg. En effet, les 
chercheurs ont montré que la myoferline est surexprimée dans le cancer du sein et que 
celle-ci a un rôle critique dans le développement de la maladie. Une nouvelle cible pour le 
développement de traitements thérapeutiques.

Andrei Turtoi, PhD
Chargé de recherches F.R.S.-FNRS
GIGA, ULg

Cancer Research. Myoferlin is a key regulator of EGFR activity in breast cancer. 

                   ++ http://hwmaint.cancerres.aacrjournals.org

tRaitEmENt du CaNCER du SEiN: NouvELLE CibLE

uN REgaRd SuFFit… 
Des chercheurs ont montré que la dilatation de la pupille pouvait 
servir de moyen de communication pour des patients physique-
ment incapables d’interagir avec leur environnement. Cette tech-
nique simple et peu onéreuse permettrait d’améliorer le confort 
de vie des patients et d’offrir aux thérapeutes un moyen complé-
mentaire d’évaluation de l’état de conscience.

Steven Laureys, MD, PhD
Directeur de recherches F.R.S.-FNRS
Coma Science Group, ULg

Current Biology. Pupil responses allow communication 
in locked-in syndrome.

++ www.cell.com/current-biology  

advoCatE 
L’Unité de recherche GEO3 Hydrologie et Géologie de l’Environnement de l’ULg parti-
cipe au projet FP7 ADVOCATE (Advancing In Situ Remediation for Contaminated Land 
and Groundwater) financé par la Commission européenne. « Dans le cadre de ce projet, 
nous menons des recherches sur le lessivage des polluants depuis le sol vers l’eau 
souterraine et sur la dispersion et l’atténuation des polluants dans l’eau souterraine. Ces 
travaux reposent sur la combinaison de différentes techniques de pointe, telles qu’essais 
de traçage, échantillonnage passif des polluants, méthodes géophysiques et approches 
isotopiques visant à identifier les sources de pollution et les mécanismes de dégradation 
- transformation des polluants dans le milieu souterrain ». 

Serge Brouyère, PhD
ArGenCo, ULg

++ www.theadvocateproject.eu

++ www.sciencemag.org
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PRIX

aSip 2013 ExpERimENtaL pathoLogiSt-
iN-tRaiNiNg awaRd  
Andrei Turtoi   
Chargé de recherches du F.R.S.- FNRS GIGA-Cancer 
(ULg), cette distinction de l’American Society for 
Investigative Pathology (ASIP), récompense chaque 
année un chercheur qui poursuit des travaux de très 
haut niveau dans l’étude des mécanismes à l’origine 
des maladies humaines. En 31 ans d’existence, 
c’est la première fois que cette distinction importante pour la communauté 
internationale des chercheurs pathologistes est décernée à un non-Américain.

pRix SCiENtiFiQuE gSK vaCCiN  
pierre Smeesters    
Médecin pédiatre, chercheur au sein de l’IBMM 
(Institut de Biologie et de Médecine Moléculaires, ULB), 
actuellement en postdoctorat au Murdoch Childrens 
Research Institute à Melbourne, Pierre Smeesters a 
reçu le prestigieux Prix attribué tous les trois ans par 
l’Académie Royale de Médecine de Belgique pour ses 
recherches sur le streptocoque A.
www.youtube.com/watch?v=bc623bKrj30 

maRSChNER youNg SCiENtiSt awaRd    
Jérôme De pessemier    
Ce prix est décerné par l’IPNC (International Plant Nutrition Colloquium) à 
des doctorants et jeunes post-docs menant des recherches dans le domaine 
de la nutrition des Plantes. Cette année, ce prestigieux prix international a 
été attribué à six jeunes scientifiques, parmi lesquels Jérôme De Pessemier, 
boursier FRIA.

pRix dE L’ipmi    
cédric Barroo    
L’international precious metals institute (IPMI) a 
récompensé Cédric Baroo, aspirant F.R.S.- FNRS 
(ULB) pour ses travaux sur les mécanismes et effets 
synergiques au cours de la réduction des NOx sur 
catalyseurs à base de métaux de la mine du platine

pRix jEuNE ChERChEuR 2013    
Justine Feyereisen    
Lors de son 27e Congrès mondial, tenu à l’île Maurice 
du 9 au 16 juin 2013, le Conseil International d’Études 
Francophones a décerné le Prix Jeune Chercheur 2013 
à Justine Feyereisen, aspirant F.R.S.- FNRS (ULB) pour 
son intervention consacrée à « Maurice en héritage : Les 
descriptions de l’île dans l’œuvre de J.M.G. Le Clézio ».

pRix CoLEttE CaiLLat 2013    
christophe Vielle    
Le Conseil d’administration de la Fondation Colette 
Caillat de l’Institut de France a décerné à Monsieur 
Christophe Vielle, maître de recherches F.R.S.- FNRS 
(UCL) le Prix 2013 de la Fondation Colette Caillat 
pour l’édition et le travail accompli dans l’ouvrage 
Grammatica Grandonica. 

AGENDA
Congrès de mathématique  
du Nord pas de Calais/belgique 

28 au 31 
octobre 

Valenciennes 
et Mons

Christophe Troestler : npcbe@umons.ac.be 
http://math.umons.ac.be/npcbe13/

table ronde internationale organisée 
par l’aegean interdisciplinary Studies 
research group 

24-25  
octobre 

Louvain-la-
Neuve

charlotte.langohr@uclouvain.be
jan.driessen@uclouvain.be
http://www.uclouvain.be/432969.html

6ème conférence européenne de santé 
publique

13 au 16 
novembre 

Bruxelles http://www.eupha.org/site/upcoming_conference.php

4ème colloque du pôle de Recherches 
interdisciplinaires en Sciences et 
Cliniques infirmières pRiSCi

12  
décembre 

Bruxelles info-prisci@uclouvain.be 
http://www.sesa.ucl.ac.be/prisci/activites/
InvitationColl2013v15Mai.pdf

La vie musicale en belgique pendant la 
Seconde guerre mondiale, 

10 au 12 
octobre 

Bruxelles christopher.murray@ulb.ac.be
www.kbr.be

journée Lignes de produits 29 
novembre 

Paris Gilles Perrouin (gilles.perrouin@unamur.be),  
Raul Mazo (raul.mazo@univ-paris1.fr),  
Mathieu Acher (mathieu.acher@irisa.fr)
http://www.jldp.org/2013/.          
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Les conséquences de l’exil
La population immigrée philippine en 
France se compose majoritairement 
de femmes, pour la plupart des mères 
séparées de leur famille restée au pays. Se 
basant sur les résultats d’un travail ethno-
graphique de terrain réalisé en France et 
aux Philippines, ce livre dévoile l’univers 
social de ces migrantes et explore leur 
dynamique familiale. Il montre la manière 
dont le départ des mères engendre une 
reconfiguration des rapports de pouvoir, 

des rôles genrés et des relations interpersonnelles au sein de 
la famille. 
mères migrantes sans frontières. La dimension invisible de 
l’immigration philippine en France - Préface de Maryse Tripier. 
Collection « Migrations et changements », L’Harmattan, Paris, 
2013. 
Pour plus d’informations : http://www.editions-harmattan.fr/
index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=40625

AA++ que je t’aime
Hier encore structures mystérieuses du 
monde de l’expertise, les agences de 
notation financières sont désormais au coeur 
des débats d’une opinion publique inquiète. 
Cet ouvrage, au carrefour des sciences 
économiques et juridique et de la philoso-
phie du droit, tente d’apporter des éléments 
de réponse aux questions que se posent les 
spécialistes en la matière et les citoyens. 

Colmant Bruno, de Callataÿ Etienne, Dieux Xavier, Frydman 
Benoît, Gollier Jean-Marc, Hublet Alexandre, Lequesne-
Roth Caroline, Lewkowicz Gregory, oosterlinck Kim, Pirotte 
Hugues, Van Waeyenberge Arnaud, Weemaels Edith, Cahiers 
financiers, Éditions Larcier, 2013.

Pas que des notes
Cet ouvrage a pour objectif d’explorer les 
différentes facettes d’un nouveau rapport à 
l’écrit aux XIXe et XXe siècles, marqués par la 
recherche d’un sens musical qui passe par 
l’idée et sa verbalisation. Considérant les 
écrits de compositeurs comme un objet de 
recherche en soi, et non simplement comme 
une source d’informations sur un compositeur 
ou sur une œuvre, les études réunies dans 

ce volume abordent successivement la question de l’autorité du 
compositeur et ses conditions historiques, les fonctions et enjeux 
des écrits de compositeurs, les questions liées à l’édition des 
textes et des analyses de cas. 
écrits de compositeurs : une autorité en questions - Vrin, 
coll.  
« MusicologieS », Paris,  2013 - Michel DUCHESNEAU, Valé-
rie DUFoUR et Marie-Hélène BENoIT-oTIS (dir.),

Un billet pour l’espace
Aujourd’hui, alors qu’aller fureter dans le Sys-
tème solaire paraît presque banal, chaque 
départ de lanceur reste un véritable exploit 
technologique et humain. Ce livre explique 
quels innombrables problèmes il faut 
résoudre pour se lancer dans cette aventure 
: comment choisir la bonne route dans un 

univers où tout est en mouvement et où les lignes droites 
n’existent pas ? Pourquoi faut-il décoller à un moment, pas à 
un autre ? Quel est le prix de la conquête spatiale ? Quels en 
sont les risques pour les hommes et les machines ?  
Et d’ailleurs…  pourquoi aller dans l’espace ?
voyager dans l’espace - Yaël Nazé, CNRS Edition, Paris, 2013.

Loin des yeux près du cœur ? 
Cet ouvrage collectif qui rassemble les 
plus éminents spécialistes de l’étude des 
familles migrantes apporte un nouvel 
éclairage sur la nature de la mobilité et de 
l’absence dans la vie familiale contem-
poraine. En se basant sur l’étude fine de 
familles transnationales localisées à travers 
5 continents, les auteurs démontrent que 
dans un monde globalisé, le sentiment 
d’appartenance à un groupe familial peut 

être maintenu en dépit de la distance via l’échange réci-
proque - et souvent inégal - de soutien émotionnel, financier, 
pratique et personnel, rendu possible par les nouvelles 
technologies de la communication. 
transnational families, migration and the circulation of 
care: understanding mobility and absence in family life, 
Routledge - transnationalism Series, 2013. - Baldassar, 
Loretta (University of Western Australia) and Laura Merla 
(UCL - chargé de recherches FNRS). - http://www.routledge.
com/books/details/9780415626736/

Le XXe siècle est-il fini ?
À l’orée du XXIe siècle, le deuxième numéro 
de la revue ELFe XX-XXI (publication annuelle 
de la Société d’Étude de la littérature des 
XX-XXIe siècles) explore les divers sens que 
peut revêtir la notion de « fin du XXe siècle » 
pour des champs d’études et de recherches 
aussi variés que l’histoire, la philosophie, la 
sociologie, la littérature, et au sein de cette 
dernière, la poésie, le roman, et le théâtre.  
Quand finit le xxe siècle? ELFe xx-

xxi - Revue de la Société d’Étude de la Littérature du XXe 
siècle, n° 2, Paris, octobre 2012 - Bruno Curatolo, Jean-Yves 
Debreuille, Sabrina Parent et Michèle Touret (éds).
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de liberté 
de chercher

FNRS: 
85années

La déclaration fondatrice : liberté et égalité
L’article 1er du statut du FNRS précise : « Le Fonds a pour objet 

de favoriser la recherche scientifique en Belgique.  Il ne professe 

aucune doctrine philosophique ou politique.  Il ne fait entre 

les savants et les chercheurs aucune distinction en raison de 

leurs croyances et de leurs opinions, il respecte et sauvegarde 

l’appartenance de chaque chercheur à sa communauté 

linguistique. »
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Préparation du 2e vol stratosphérique  
à bord du ballon FNRS en 1932;  
Pr.  Auguste Piccard (ULB) (ci-dessous) 
et son assistant Max Cosyns (ci-contre) 
ont effectués un vol record d’une  
altitude de 15500m
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Le FNRS, d’hier  
à aujourd’hui
Nous sommes à l’entre-deux-guerres. La révolution industrielle bat 
son plein, mais l’essoufflement ne semble pas loin ; la Belgique 
dispose de ressources naturelles, mais dont les industriels 
connaissent les limites… Pour poursuivre son développement, la 
Belgique doit miser sur l’avenir et notamment, les spécialistes en 
sont convaincus, sur la recherche scientifique. Ils ont un allié de 
poids : le Roi Albert 1er en personne ! C’est le début de l’aventure du 
Fonds National de la Recherche Scientifique.

de gauche à droite :  
Jean Willems, directeur du FNRS,  

Pr Auguste Piccard et son assistant  
Max Cosyns.



13FNRS_news // Septembre ‘13

« 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.

L’idée était dans l’air depuis quelques 
années déjà. Bien que la Belgique ait 
largement bénéficié de la révolution 
industrielle caractérisée par sa produc-
tion d’acier, d’électricité, des moteurs 
à combustion interne ou encore de 
la chimie, le Comité Central Industriel 
(CCI), ancêtre de la Fédération belge 
des Entreprises (FEB) perd de son opti-
misme. Il constate en effet que le pays 
est petit - donc avec un marché intérieur 
fort limité - sans ressources naturelles, 
avec une main-d’œuvre coûteuse. Pour 
survivre dans un contexte économique 
marqué par les grandes puissances qui 
nous entourent, notre pays doit innover. 
Dans ce contexte, la nécessité de pro-
mouvoir d’une manière ou d’une autre, 
la recherche scientifique s’impose… Car 
l’avenir est dans les « cerveaux ».

D’autres organismes ont vu le jour dans 
ce contexte, comme la Fondation Univer-
sitaire, créée en 1920, à l’initiative tout 
particulièrement d’Émile Francqui, qui fut 
ensuite la cheville ouvrière de la création 
du FNRS… Autant d’organismes qui vont 
structurer la recherche dans notre pays, 
comme l’explique le Pr. Robert Halleux, di-
recteur du Centre d’Histoire des Sciences 
et des Techniques (CHST) à l’Université 
de Liège : « Le FNRS est né au sein d’un 
groupe de gens à la même idéologie : 
des self-made-men, riches, libéraux, 
méfiants envers le monde politique et qui 
cherchaient à financer la recherche. On 
retrouvait à la Fondation Universitaire le 
même groupe qu’au FNRS. Elle est née 
des surplus des aides alimentaires accor-
dées à la Belgique lors de la Première 
Guerre mondiale. Sa fonction principale 
était d’accorder des bourses d’études 
aux étudiants de milieux défavorisés. En-
suite, certains membres de la Fondation 
Universitaire ont voulu faire un pas sup-
plémentaire et dépasser ce ‘simple’ sou-
tien, pour devenir un véritable organisme 
de recherche, créant dès lors le FNRS. 
Quant à la Fondation Francqui, elle a la 
même philosophie, mais décerne un prix 
complémentaire, financé par une seule 
personne ou un seul organisme dans un 
but plus spécifique, tout comme le Prix 

Solvay, par exemple : ce type d’institu-
tion vient donc en appui du FNRS ou de 
la Fondation Universitaire, en proposant 
d’autres aides, comme des chaires à 
des professeurs étrangers, ou ce fameux 
Prix Francqui, considéré comme le Nobel 
belge. Il s’agit d’un encouragement aux 
savants qui se sont distingués. »

Un contexte propice
Il faut dire qu’au début du siècle, les 
mentalités sont prêtes à accueillir et 
favoriser l’éclosion des projets de re-
cherche. Ce contexte, le Pr Kenneth Ber-
trams, Chercheur qualifié  F.R.S.- FNRS et 
directeur du centre de recherche Mondes 
Modernes & Contemporains à l’ULB , l’a 
étudié : « Plusieurs facteurs ont contribué 
à accélérer la création du FNRS : d’abord, 
un environnement ‘idéologique’ propice 
à la recherche fondamentale dans les 
pays industrialisés (la guerre n’est pas 
loin) ; ensuite, une conjoncture écono-
mique caractérisée par une croissance 
instable, mais favorable aux investisse-
ments ; un climat politique dominé par 
Emile Francqui dont le rôle durant la 
guerre a été essentiel pour moderniser 
les universités belges ; enfin, une parti-
cipation intelligente de la monarchie aux 
initiatives favorisant l’innovation et la 
croissance économiques. »

En effet, le Roi Albert 1er a donné une im-
pulsion importante aux initiatives en fa-
veur de la recherche. Et il est aujourd’hui 
communément admis que son discours, 
du 1er octobre 1927, à Seraing, prononcé 
à l’occasion du 110e anniversaire des 
usines John Cockerill, icône de la haute 
technologie en matière d’industrie lourde 
en Belgique, signe le point de départ de 
la création du FNRS. Robert Halleux a 
particulièrement bien étudié également 
la question, rédigeant un livre consacré 
à l’histoire du FNRS : « Il faut bien garder 
à l’esprit que le discours de Seraing du 
Roi Albert 1er n’était pas un discours en 
faveur de la recherche en général, mais 
en faveur de la recherche industrielle. 
Cette opinion était très répandue, et en 
particulier au sein du CCI. Tout le monde 

de l’industrie s’accordait à dire que la 
Belgique devait fabriquer des produits à 
forte valeur intellectuelle ajoutée. C’est 
ce qu’on a appelé la ‘scientificisation’. 
Une autre idée prévalait, conjointement, 
à savoir une idée nationale et patrio-
tique : la Belgique avait une grande tra-
dition intellectuelle, elle devait dès lors 
tenir son rang dans les nations civilisées, 
avancées. Il s’agissait là d’une question 
de dignité nationale qui passait par les 
savants et les artistes. Ce n’est pas pour 
rien si la création du FNRS va de pair 
avec d’autres projets de prestige, comme 
la Chapelle musicale Reine Élisabeth… »

Émile Francqui 
(1863-1935)

Entre recherche utilitaire 
et recherche fondamentale
Entre leurs idéaux patriotiques et la 
volonté d’investir dans des projets poten-
tiellement rentables, les industriels vont 
être tiraillés, comme le précise Ken-
neth Bertrams : « Ne l’oublions pas : le 
FNRS est avant tout une initiative privée 
‘encouragée’ par les pouvoirs publics au 
nom de l’effort patriotique. Pour stimuler 
l’apport financier des industriels et ga-
gner l’adhésion des universitaires, Émile 
Francqui, Félicien Cattier et les industriels 
‘éclairés’ (Armand Solvay, Dannie Heine-
man, Jean Jadot, etc.) jouent à fond la 
carte de la ‘conception linéaire’ de la 

100e anniversaire des Établissements John Cokerill (1er Octobre 1927).  
«Discours de Seraing»
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recherche selon laquelle la recherche 
fondamentale est la source de toutes les 
inventions utiles socialement et écono-
miquement. Cette conception traverse 
tout le Discours de Seraing d’octobre 
1927. De plus, pour parer au scepticisme 
de certains industriels, une Commission 
mixte Science-Industrie est d’emblée ins-
tallée. Avec son profil résolument tourné 
vers la recherche appliquée, cette Com-
mission est un peu l’ancêtre de l’IRSIA, 
devenu le FRIA. »

Mais selon Robert Halleux, cette re-
cherche fondamentale rencontrait tout 
de même les idéaux de certains de 
ces industriels : « Même s’ils n’étaient 
pas convaincus de l’utilité de certaines 
recherches, notamment en sciences 
humaines, ils la finançaient, parce que 
l’elle avait un impact sur la renommée 
du pays. C’est par exemple le cas des 
fouilles d’Apamée… Les vieux Albertiens 
ont la même idéologie, qui allie fierté na-
tionale, science, réussite par le mérite (ils 
attribuent à la science un rôle d’ascen-
seur social) et volonté d’encourager des 
individus d’élite, par le mécénat privé, 
comme cela se faisait déjà Outre-Atlan-
tique. »

inspiration tirée du privé
C’est le modèle américain qui semble le 
plus avoir influencé les mécanismes du 
FNRS à sa création : « Les mécanismes 
du FNRS sont relativement originaux : dy-
namique privée, rôle des universités, par-
ticipation des industriels en amont et en 
aval. S’il fallait retenir un seul précédent 
au profil analogue, il s’agirait du ‘National 
Research Fund’ américain créé en 1925, 
mais dont l’existence fut brève. Le fait que 
l’initiateur de ce programme n’est autre 
que Herbert Hoover, complice de Franc-
qui pour assurer la campagne humani-
taire en Belgique durant la guerre, est ré-
vélateur de la synergie belgo-américaine 
en matière de recherche scientifique », 
poursuit Kenneth Bertrams. Le rôle des 
universités est par ailleurs unique. «  Les 
universités occupent une place centrale 
dans le nouveau dispositif. Il n’existe pas 
de laboratoire de recherche propre au 
FNRS. Ceci distingue le Fonds des autres 
‘caisses de recherche’ créées à la même 
période (allemande, française, néerlan-
daise et américaine). En outre, les rec-
teurs sont membres ex officio du conseil 
d’administration du FNRS et les profes-
seurs sont invités à remplir les commis-
sions d’évaluation scientifique. Ainsi, on 
évite tout sentiment de compétition entre 

le Fonds et les universités. » 

Robert Halleux insiste par ailleurs sur une 
autre spécificité importante qui constitue 
le fondement même du FNRS, à savoir 
une confiance envers ses chercheurs, qui 
bénéficient d’une liberté totale tant pour 
ce qui concerne leurs sujets que leurs 
méthodes de recherche.

Une initiative de mécènes
Le FNRS est né de la motivation de mé-
cènes, qui ont soutenu le Fonds de son 
existence, jusqu’à la Seconde Guerre 
mondiale, comme le souligne Robert 
Halleux : « Pourquoi du mécénat privé ? 
L’idée du Roi Albert 1er et de son entou-
rage, fortement influencé par les idées 
américaines, était que la science ne doit 
pas être financée par l’État. Cette idée 
a prévalu jusqu’à la fin de la Seconde 
guerre mondiale, à un moment où ce 
mécénat privé s’est essoufflé et n’a plus 
suffi, nécessitant de recourir dès lors à 
l’aide de l’Etat. » Kenneth Bertrams pré-
cise que 11.7% des donateurs, institu-
tionnels compris, ont fait don de 92.2% 
du montant total ; les dons supérieurs ou 
égaux à un million de francs, issus de 29 

donateurs, constituent près de 70% du 
total. Parmi les principaux donateurs, on 
compte la famille Solvay, la Société Gé-
nérale ou encore la Banque d’outre-mer 
qui employait Émile Francqui.

C’est donc dès les années 30 déjà 
qu’« une loi de financement a assuré 
au Fonds une contribution annuelle de 
l’État. Le FNRS perd une grande part de 
son autonomie par rapport à l’État », ex-
plique Robert Halleux. D’autant que dès 
1948, un haut fonctionnaire du ministère 
de l’instruction publique était installé 
au sein du Conseil d’Administration du 
Fonds… 

Et aujourd’hui, a fortiori, il faut admettre 
que le modèle économique du FNRS est 
bien loin de son schéma initial : « Pour 
ce qui concerne le financement privé, 
il y a bien des initiatives de généraux 
donateurs pour la science en général. 
Aujourd’hui, les gros mécènes, du fait de 
la crise économique, ont laissé la place 
aux petits. Autre évolution : « Dans beau-
coup de cas, les financements visent des 
domaines précis qui sont commandités 
par les industries, ce qui enlève la liberté 
de recherche, s’inscrivant dans une lo-
gique capitaliste. » 

« A l’exclusion des incapables d’en haut, 
doit correspondre l’utilisation de toutes 
les forces intellectuelles d’en bas ». 
Citation d’Émile Francqui, qui souhaitait ouvrir les portes 
des universités à toutes les couches de la population, et non 
plus aux seuls nantis. 

Ernest Solvay
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Quel financement ?* 
On peut dès lors se poser la question 
du mode de financement le plus effi-
cace : essentiellement par le mécénat 
industriel, comme au début du FNRS, 
ou essentiellement public, comme 
aujourd’hui ? « C’est une question de 
points de vue, considère Kenneth Ber-
trams. Pour ma part, je dirais qu’un socle 
de financement public prédominant est 
déterminant. Mais il peut être utilement 
complété, selon des règles et des condi-
tions spécifiques, par des financements 
privés. La difficulté du mécénat de type 
industriel est moins, comme on le pense 
souvent, l’immixtion dans l’orientation 
des recherches, que le saupoudrage et 
la volatilité qu’il est susceptible d’engen-
drer. A ce titre, le financement public est 
garant, au moins en théorie, d’une plus 
grande constance dans l’attribution des 
fonds. Cette dimension est essentielle 
pour préserver le potentiel scientifique, 
la diversité et la liberté de la recherche 
fondamentale. »

Pour Robert Halleux, d’autres dangers 
guettent si l’on n’y prend pas garde : 
« Il faut se méfier du partenariat public-
privé dans la recherche qui aboutirait à 
une situation dans laquelle le public ne 
financerait que ce qui ne rapporte pas a 
priori et qu’en cas de potentiel commer-

cial, la recherche serait alors récupérée 
par le privé. C’est ce que l’on peut voir 
dans les cas de spin-offs émergeant de 
la recherche fondamentale réalisée dans 
les universités : celles-ci ont finalement 
pris tous les risques et n’en cueillent pas 
les fruits. A l’heure actuelle, il faut que la 
recherche soit publique, et que les résul-
tats restent dans son giron, pour qu’il y 
ait aussi un retour pour la collectivité qui 
a investi ! »

Difficiles relations avec 
l’Etat
Durant la crise des années 30, la pres-
sion pour ne financer que des recherches 
considérées comme « utiles » est grande, 
mais le FNRS tiendra bon. Après la Se-
conde Guerre mondiale, l’Europe prend 
forme et les réseaux s’ouvrent vers les 
autres pays ; les « savants » cèdent la 
place à des équipes et la recherche 
s’envisage désormais collectivement, 
d’autant plus que les centres universi-
taires se multiplient…

C’est probablement ce qui va donner 
également l’impulsion à la mise sur pied 
d’une politique scientifique au niveau de 
l’État, en 1959. Ce nouveau « ministère  » 
(qui dépend dans un premier temps du 
Premier ministre) dispose d’un Comité 
national de la politique Scientifique 
(CNPS), qui rassemble des personnalités 
politiques, des experts scientifiques et un 
comité de liaison avec l’industrie et l’uni-
versité. Il formule des recommandations 
à titre consultatif, et est l’interlocuteur du 
FNRS. Mais les relations seront régulière-
ment tendues, comme l’explique Robert 

* Les mécènes du F.R.S.- FNRS, FNRSnews n°83 
décembre 2010

le plus prestigieux : le prix Francqui
Ce prix est attribué chaque année, successivement dans les 
domaines des Sciences Exactes, des Sciences humaines et des 
Sciences biologiques et médicales, à des chercheurs de moins de 
50 ans.
Les candidats à ce prix doivent être de nationalité belge, et sont 
proposés soit par deux membres d’une académie Royale belge de 
la même discipline que le candidat proposé, soit par un ancien Lau-
réat du prix.
Le montant accordé est de 250.000 euros ; on l’appelle le Nobel belge.

www.francquifoundation.be

le couronnement d’une carrière :  
les prix Quinquennaux
ils récompensent, tous les 5 ans, 5 chercheurs de la Communauté 
Française de belgique pouvant prouver d’une carrière exception-
nelle en sciences humaines, exactes ou biomédicales. C’est donc 
l’excellence qui est ici reconnue.

les prix spécifiques
ils sont nombreux, dans des domaines spécifiques, avec des mon-
tants alloués allant de 4000 à 250.000€. on peut citer les prix 
inbev-baillet Latour, le prix gagna a. & Ch. van heck, différents prix 
de la Fondation astraZeneca, le prix oswald vander veken, le Spa 
Foundation prize, le prix Lambertine Lacroix, etc.

   Les récompenses  
de nos chercheurs

1937

1927

1928

1967

1967

1946

1968
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c’est-à-dire la définition par un gou-
vernement de domaines privilégiés de 
recherches et de la mise en œuvre des 
moyens nécessaires pour les réaliser, a 
tout pour déplaire aux conseillers. » Le 
FNRS a par ailleurs été progressivement 
écarté de la recherche spatiale belge, 
réservée aux instances publiques… Par 
la suite, le CNPS va tenter d’écarter peu 
à peu le FNRS, voire l’inféoder. Mais sans 
succès, au bénéfice de la recherche.

Un discours qui résonne…
Où en est-on aujourd’hui ? Le marché 
intérieur de la Belgique n’a pas beau-
coup évolué, tout comme le volume 
de nos ressources naturelles. Les rares 
groupes qui exploitent encore l’industrie 
lourde ou les grandes sociétés en Bel-
gique sont désormais de grands groupes 
internationaux, nettement moins « inves-
tis » dans l’avenir de notre pays et de sa 
recherche. Et la situation économique 
actuelle ne laisse pas présager de très 
beaux jours pour l’industrie. Autant de 
facteurs qui ne favorisent certainement 
pas le mécénat… « La crise économique 
que l’Europe connaît donne une singu-
lière actualité au discours de Seraing. 
Tous les pays d’Europe savent qu’il n’y 
aura pas de solution sans investir dans 
la recherche. Malheureusement, il y a 
souvent loin de la coupe aux lèvres, les 
bonnes intentions ne sont pas toujours 
suivies d’actes concrets, regrette Robert 
Halleux… On voit plutôt que les États ont 
tendance à couper dans les budgets de 
la recherche, en laissant la part belle à 
la recherche finalisée, faisant ainsi un 
calcul à court terme qui ne portera pas 
chance ! Mais soyons honnêtes : par 
rapport à d’autres pays d’Europe comme 
la Grèce, l’Espagne, l’Italie ou même la 
France, avouons que le FNRS s’en tire 
encore bien. »

Le secret de la bonne santé de notre 
recherche pourrait-il, paradoxalement, 
être à trouver dans la multiplication des 
instances publiques qui sont amenées 
à le financer*, en plus des dons de par-
ticuliers et d’entreprises tels le Télévie? 
« Actuellement, on assiste à une multi-
plicité des institutions qui financent la 
recherche. C’est une situation qui trouve 
ses racines dans l’évolution même de 
la recherche et… des réformes succes-
sives de l’État, explique Robert Halleux 
qui rappelle dans son ouvrage que les 

plus grands noms de la recherche que 
compte notre pays ont eu un jour ou 
l’autre recours à cette institution. » A côté 
de la politique scientifique fédérale - qui 
garde les secteurs de grande envergure 
(comme l’aéronautique, le spatial…) 
- on retrouve les Régions et Commu-
nautés. « La clé du succès est à trouver 
dans une collaboration de plus en plus 
étroite entre différentes institutions quant 
à la répartition des tâches entre le FNRS 
et ses homologues flamands d’une part, 
entre ces institutions et l’État fédéral 
pour la compétitivité par rapport aux 
autres pays d’autre part, et enfin avec les 
Régions pour enrichir la recherche appli-
quée qu’elles subventionnent, le tout 
intégré dans un contexte international. »

Dans la période mouvementée que nous 
connaissons aujourd’hui, les menaces 
sur la recherche scientifique sont du do-
maine du possible  La recherche souffre, 
depuis toujours,d’un grand manque de 
moyens financiers. Le Conseil d’admi-
nistration du F.R.S.- FNRS salue la déci-
sion du gouvernement de pérénisér 
la subvention que la fédération Wallo-
nie-Bruxelles affecte à l’institution qui 
finance le fonds.  Tout en ne perdant pas 
de vue que rien ne devra jamais entraver 
la liberté de chercher. 

Carine maillard

Sources :
•  R. Halleux et G. Xhayet dans « La liberté de chercher » 

Histoire du Fonds National belge de la Recherche 
scientifique, Ed. de l’Université de Liège, 2007.

•  Pour une histoire de la politique scientifique en 
Europe (XIXe-XXe siècles), Actes du colloque des 22 
et 23 avril 2005, sous la direction de Kenneth Ber-
trams et coll. Classe des Sciences, Académie Royale 
de Belgique.

•  « Le Fonds national de la Recherche scientifique en 
Belgique. Une expérience originale de l’organisation 
de la science », de Kenneth Bertrams. La Revue pour 
l’Histoire du CNRS N°16, printemps 2007.

•  Site du FNRS : www.fnrs.be (« Les grandes étapes », 
« Notre histoire et nos statuts », « Notre mission »…)

•  Richard Martin. « Le financement de la Recherche 
scientifique en Communauté française », Les infos 
de l’AGERS - juin 2004

« Les scientifiques, notamment ceux 
qui maîtrisent les biotechnologies ou 
l’étude des matériaux, sont les moteurs 
du changement ; ils intéressent les 
entreprises qui peuvent financer leurs 
travaux. » Jean Stephenne, président de l’Union 
wallonne des Entreprises en 1999. 

63%  
FWB  
(Fédération  
Wallonie  
Bruxelles)

24%  
Fédéral

5%  
Télévie

5%  
Loterie  

Nationale
3%  

Région  
Wallonne

   *Distribution des ressources financières  
du F.R.S.-FNRS

Halleux : « Les raisons en sont multiples : 
sans doute principalement d’ordre 
politique et idéologique. La politique 
scientifique initiée par le PSC apparaît 
comme un apanage du monde social-
chrétien, dominé par des personnalités 
telles que Gaston Eyskens, Pierre Harmel, 
Théo Lefèvre, ce qui, indépendamment 
du pluralisme toujours respecté par le 
FNRS, ne correspond pas vraiment à ses 
options de base. Sur le plan idéologique, 
l’avènement d’une politique scientifique, 
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Les faits marquants de  
la naissance à aujourd’hui

« Avant tout, ce sont les vocations scientifiques qu’il 
faut découvrir et stimuler, les chercheurs qu’il faut 
retenir, le prestige de la science qu’il faut relever. »  
Roi Albert Ier, le 26 novembre 1927.

6 juillet 1920 28 avril 1928 

16 septembre  
1951 

1947

23 avril  
1949 

2 juin 1928 

1932 

1er octobre 1927 

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.

Discours de Seraing du 
Roi Albert Ier, lors du 110e 

anniversaire de la société John 
Cockerill, plaidoyer pour la 

science. Le souverain déplore 
le manque d’investissements 

publics dans la recherche. 
Discours qu’il précisera un 
peu plus tard au Palais des 

Académies, soulignant qu’il faut 
stimuler les vocations, pour 

encourager la recherche dans 
notre pays.

Après une récolte de fonds 
importante auprès des 
premiers mécènes, à savoir 
les plus grandes entreprises 
du pays, fin 1927, un comité 
présidé par Émile Francqui 
donne naissance au Fonds 
National de la Recherche 
Scientifique (FNRS) par acte 
notarial. Ces moyens financiers 
proviennent pour l’essentiel de 
la société belge Solvay, mais 
aussi de la Société Générale, 
de la Banque Nationale, de la 
Banque d’Outremer 
et de la Banque 
de Bruxelles. 
La maison 
rue d’Egmont 
est présidée 
par Emile 
Francqui et 
dirigée par  
Jean Willems

La création du FNRS 
est officialisée au 
Moniteur belge par 
arrété royal

Création de la Fondation 
Francqui qui attribue des 

bourses à de jeunes diplômés 
belges pour séjourner dans 

des universités européennes. 
La Fondation Francqui va par 

ailleurs instaurer la Chaire 
Francqui, pour permettre à 
des scientifiques étrangers 

d’enseigner dans des 
universités belges. Mais aussi 

le Prix Francqui, sorte de 
Nobel belge.

Une loi confirme 
la nécessité d’une 

intervention financière 
récurrente de l’État au 

bénéfice du FNRS.

Création du Fonds de la 
Recherche scientifique 

médicale.(FRSM)

Création de l’Institut 
Interuniversitaire 
des Sciences 
Nucléaires (IISN). 
Il vise à mieux 
connaître la matière

1960
Le FNRS décerne son 

premier grand Prix 
quinquennal pour 

souligner les recherches 
de scientifiques belges 

parmi les plus  
éminents. Ce premier 
Prix quinquennal est 

possible grâce au legs 
du Dr Alphonse  

De Leeuw, conservateur 
des collections 
cliniques de la 

Faculté de médecine 
et de pharmacie de 

l’Université Libre de 
Bruxelles.

18 janvier  
1965  

Le ministère de 
l’Éducation nationale du 

ministre Henri Janne 
confère par arrêté 

royal au FNRS la haute 
direction du Fonds de la 

Recherche Fondamentale 
collective (FRFC). 

Autrement dit, 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.
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2 juin 1980 1988 

1990 

avril 1989 

11 avril 1984 

1989

1985

11 juin 1976  
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 provenant tant 
d’instituts de recherche que 
des autorités belges.

Signature d’un accord de 
coopération scientifique 
dans tous les domaines 
(excepté la médecine) 
avec la National Science 
Foundation (NSF) de 
Washington (USA).

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

Signatures d’accords 
de coopération 
scientifique 
avec le National 
Science Council 
(NSC) de Taïwan, 
avec l’Académie 
des Sciences 
médicales (CAMS) 
de la République 
populaire de Chine 
et avec l’Académie 
des Sciences 
Sociales (CASS) de la 
République populaire 
de Chine.

Lancement, à l’initiative de 
la chaîne de télévision belge 
privée, RTL-TVi, du Télévie, 
émission 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.

Le Plan d’expansion est créé 
pour instaurer 20 postes de 
chercheurs qualifiés chaque 
année pendant 10 ans.

La Loterie 
Nationale s’installe 
parmi les mécènes 
importants du 
FNRS. Ses dons 
financent des 
équipements dans 
les laboratoires 
universitaires de 
recherche, mais 
participe aussi 
au paiement des 
chercheurs ainsi 
que des projets 
de recherche en 
sciences humaines.

1er octobre 1969 
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.
Nomination de Paul 
Levaux au titre de 
Secrétaire général 
du F.R.S.- FNRS et 
des Fonds associés

Nomination de 
Marie-Josée 
Simoen au titre 
de Secrétaire 
général du 
F.R.S.- FNRS 
et des Fonds 
associés 
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1994 avril 2009 

1994 avril 1989 

2012 

2012

1992 2008 2010
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. 

Création du Fonds pour la Recherche dans 
l’Industrie et dans l’Agriculture (FRIA) et octroi  
des bourses FRIA.

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

Nomination de Véronique Halloin au 
titre de Secrétaire général du F.R.S.- 
FNRS et des Fonds associés.

Publication du plan de 
refinancement PHARE, 
Plan d’Harmonisation et 
d’Actions pour la Recherche 
pour la période 2010-2014. 

Instauration 
des nouvelles 
procédures 
d’évaluations  
ex ante.

Création du Fonds 
pour la Recherche en 
Sciences Humaines 
(FRESH).

Révision des 
instruments de 
financement liés à 
l’appel « crédits et 
projets ».
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Quelques projets historiques,    
     financés par  
             le FNRS

Pour satisfaire toutes les parties, les projets financés par le FNRS 
devaient tenir avant tout de la recherche purement fondamentale, 

mais sans écarter celle pouvant aboutir à de nouvelles 
technologies utiles pour l’industrie. C’est dans ce contexte que 

des recherches aux finalités bien différentes ont été menées grâce 
au Fonds. En voici quelques exemples anciens.

1928 : Les fouilles 
d’Apamée (Syrie) (1)
Peu présente dans la vague de fouilles 
archéologiques ouvertes par de 
nombreux États européens (en Grèce, 
Afrique du Nord, Moyen-Orient), la 
Belgique souhaitait se donner l’image 
d’une « Nation civilisatrice », comme 
l’expliquait un article datant de 1932. (1) 

Par ailleurs, l’intérêt géopolitique d’une « 
présence » belge s’imposait.

Le Pr Fernand Mayence, professeur 
l’Université de Louvain et Conservateur 
des Musées royaux du Cinquantenaire, 
introduisit une demande de subsides 
pour procéder à des recherches sur 
le site syrien d’Apamée, peuplé dès 
le néolithique et ayant connu les 
civilisations perse, hellénistique, romaine, 
byzantine et arabe. Ce premier dossier 
lança d’emblée la question lancinante 
de la finalité des recherches : fallait-il 
financer des projets avec ou sans utilité 
économique ? 

Les subsides furent accordés jusqu’en 
1939, date de l’indépendance syrienne, 
conjointement avec le musée du 
Cinquantenaire, donc de l’État, et les 
travaux débutèrent en 1930. Les vestiges 
ramenés en Belgique ont été exposés 
aux Musées Royaux d’Art et d’Histoire de 
Bruxelles. Des fonds furent encore versés 
de 1947 à 1953, pour reprendre encore 
en 1965.

1931 : Ballon 
stratosphérique d’Auguste 
Piccard (2)
Invité par l’ULB à la chaire de physique 
appliquée, le physicien suisse romand 
Auguste Piccard a bénéficié de l’aide 
du FNRS pour construire un laboratoire 
volant : un ballon de 30 mètres de dia-
mètre gonflé à l’hydrogène auquel était 
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 dépas-
ser 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 : observatoire du 
Jungfraujoch
Collaboration du FNRS à la création de 
l’observatoire suisse

1931-1932 : Comportement 
des métaux ferreux à 
hautes températures 
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’Uni-
versité 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 nou-
veaux procédés de fabrication.

1. Face à Main, 26 mars 1932, cité par R. Halleux et G. Xhayet dans « La liberté de chercher » Histoire du Fonds 
National belge de la Recherche scientifique, Ed. de l’Université de Liège, 2007.

1

2
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1932 : Exploration du 
Ruwenzori, au Congo (3)
Initialement projet de pur prestige, rele-
vant quasiment du simple exploit sportif, 
l’ascension de ce massif montagneux 
est devenue un enjeu scientifique. Car 
il s’agissait de réaliser des observations 
géologiques, zoologiques et botaniques 
par des géographes, géologues, spécia-
listes divers de la faune et de la flore. 
Leurs constats ont favorisé les efforts 
pour préserver ces trésors d’Afrique Cen-
trale.

1931-1933 : Hélicoptère de 
Florine (5) 
Le FNRS a apporté son soutien financier 
au Pr Nicolas Florine pour la construc-
tion des hélicoptères Florine II et III. 
L’ingénieur russe, diplômé de mécanique 
aéronautique et réfugié en Belgique en 
1920, travailla au Laboratoire  Aérotech-
nique de Belgique (à l’emplacement du 

« 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.

1 - Fouilles d’apamée (Syrie)
2 -  Le Roi albert ier, la Reine Elisabeth et le pr piccard dans la 

nacelle du ballon stratosphérique (1931) © F.R.S-FNRS
    -  timbre commémorant les premières ascensions d’auguste 

piccard dans la stratosphère (1931-1932)
3 -  ballon stratosphérique d’auguste piccard
4 - Exploration du Ruwenzori, au Congo
5 -  Le pr Nicolas Florine (d) et le pilote Robert Collin 

(g) lors du premier vol de l’hélicoptère Florine ii (25 
octobre 1933)

6 - Expédition vers l’Île de pâques
7 - Fouilles du site d’El Kab, égypte

futur Institut von Karman). Le 25 octobre 
1933 sur la pelouse de Rhode-Saint-Ge-
nèse, le Florine II piloté par l’ingénieur 
pilote Robert Collin, tint l’air 9 minutes 58 
secondes à une hauteur allant jsuqu’à 5 
mètres, jusqu’à ce qu’il tombe en panne 
d’essence. 

1933 : Expédition vers l’Île 
de Pâques (6)
C’est Henri Lavachery qui a introduit 
la demande de subsides au FNRS pour 
aller vérifier si les signes des inscriptions 
rupestres de l’île étaient effectivement 
comparables à ceux de sceaux indo-
sumériens découverts au Pendjab, indi-
quant une origine asiatique des concep-
teurs des étranges statues. Sa demande, 
rejetée, fut alors élargie, notamment par 
Adrien de Gerlache de Gomery, 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 collabo-
ration avec la France, et donc l’élargis-
sement des recherches aux îles de la 
Polynésie française, change la donne. Le 
FNRS et le gouvernement acceptent de 
financer le volet belge, et l’expédition eut 
lieu entre juillet 1934 et avril 1935.

Ils en rapporteront des statues pas-
cuanes, à destination du musée du Cin-
quantenaire et d’un musée parisien. 

1937 : Fouilles du site d’El 
Kab, Égypte (7)

Initiateur de l’essor de l’Egyptologie en 
Belgique, Jean Cappart, conservateur 
en chef des Musées du Cinquantenaire, 
reçut des subsides pour fouiller le site 
d’El Kab, en Égypte, à l’emplacement 
de l’ancienne ville de Nekheb. D’autres 
fonds furent ensuite accordés pour explo-
rer la pyramide d’El Kôlah en 1945, ou 
financer le surhaussement des temples 
d’Abou Simbel 1960, menacés par les 
travaux du barrage d’Assouan.© F.R.S.-FNRS

1

3

4

5

6
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1948 : le 1er bathyscaphe (8)
Fort du succès de son ballon stratos-
phérique, Auguste Piccard souhaitait 
transposer son expérience de dirigeable, 
mais pour les fonds sous-marins, cette 
fois. Les subsides du FNRS débutèrent 
en 1939, finançant une recherche sur les 
hautes pressions, afin de tester les pièces 
d’équipement du premier bathyscaphe. 
Interrompus par la guerre, les travaux, 
intégralement financés par le FNRS, 
reprirent en 1947. Le flotteur fut construit 
à Liège, la machine à Anvers. Il portait le 
nom de FNRS I.

Conçu pour résister à la pression 
rencontrée à 16.000 mètres, l’appareil 
disposait de différents appareils de 
mesure, notamment du rayonnement 
cosmique. Après quelques essais, le 
bathyscaphe fit sa première sortie 
en 1948, mais le test ne fut pas très 
concluant, et il fut bien vite évident que 
l’ampleur du projet nécessitait d’autres 
collaborations. Le FNRS proposa à la 
Marine française (qui avait participé à 
l’expédition-test) de reprendre l’engin 
pour participer à son perfectionnement ; 
un accord fut 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) put descendre jusqu’à 
2100 mètres de profondeur et arpentera 
les fonds marins de bon nombre de mers 
et océans. Ce fut le début d’une grande 
collaboration entre les chercheurs et les 
instances des deux pays.

1950 : conception de 
la machine à calculer 
électronique (9)
En mathématiques et dans les disciplines 
basées sur le calcul, le défi a toujours été 
de pouvoir réaliser des calculs le plus 
rapidement possible, et de les répéter 
indéfiniment. Après les années 40 s’est 
alors développé le calcul électronique.

Forte de son expérience dans l’électro-
nique, la Belgique s’est lancée dans la 
course et en 1946, le FNRS a financé 
la formation de deux scientifiques aux 
Etats-Unis pour évaluer les possibilités 
de créer une machine à calculer électro-

nique chez nous. Après plusieurs aides et 
des renforts, la première machine était 
inaugurée à Anvers en 1955.

C’était le début de l’informatisation qui 
se poursuivit grâce à la collaboration 
entre le FNRS et IBM.

1967 : Expédition belge à la 
Grande barrière de corail 
(Australie) (10)
Dans la foulée de la coopération qui 
naquit entre la France et la Belgique, lors 
de la réalisation du bathyscaphe, Marcel 
Dubuisson, recteur de l’Université de 
Liège, voulut élargir l’étude de la mer à 
son ensemble. Pour remplacer le FNRS III 
qui devenait vieux, le FNRS ainsi que les 
autorités des deux pays s’allièrent pour 
construire un nouveau bathyscaphe, 
l’Archimède, qui vit le jour en 1961 à 
Toulon. Parallèlement, Dubuisson créa, 
toujours avec l’aide du FNRS, le Centre 
belge d’Océanographie, qui finança des 

DoSSiER

plongées du FNRS III et de l’Archimède, 
ainsi que des recherches en sédimento-
logie, en paléobiogéographie et encore 
en biologie à travers le monde.

Passionné par les madrépores et les 
coraux, Marcel Dubuisson fut à l’initia-
tive de la grande expédition pour aller 
explorer les fonds australiens, en par-
ticulier la grande barrière de corail. Les 
très nombreuses variétés prélevées sont 
encore visibles aujourd’hui à l’Aquarium 
de l’université de Liège.

Depuis des milliers de demandes de 
financement ont été traité par le F.R.S.- 
FNRS, et des milliers de projets ont été 
financés par ce dernier. Il est impossible 
de faire une liste exhaustive des avan-
cées scientifiques rendues possible 
grâce au F.R.S.- FNRS et ce dans tous les 
domaines de la recherche, tant elles sont 
nombreuses. 

Carine maillard

8
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8 -  première immersion du bathyscaphe 
FNRS 2 (30 octobre 1948)  
© F.R.S-FNRS

9 -  Expédition belge à la grande barrière 
de corail (australie)

10 -  Les principales zones de travail 
de l’expédition belge à la grande 
barrière d’australie (juin-novembre 
1967)
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« 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.

Le F.R.S.- FNRS aujourd’hui c’est  
près de 1300 chercheurs doctorants dont 547 aspirants,  
570 boursiers FRIA ou encore 168 grants « Télévie ». Près 
de 900 chercheurs postdoctorants. Certains bénéficient 
d’un mandat à durée déterminée (355 chargés de 
recherche, collaborateurs scientifiques…), d’autres de 
mandats à durée indéterminée (un peu plus de 400 
chercheurs répartis entre les postes de Chercheur qualifié, 
Maître de recherches et Directeur de recherches). Des 
équipes de recherche : 150 programmes ont reçu un 
soutien dans le cadre de crédits aux chercheurs, ainsi 
que 38 programmes de l’IISN, 302 programmes du FRSM, 
308 programmes du FRFC, 39 mandats d’impulsion 
scientifique, 202 programmes de recherches poursuivis 
dans le cadre du «Télévie» (en 2012, l’opération Télévie a 
permis de soutenir 107 projets).

Références : 

1. Face à Main, 26 mars 1932, cité par R. Halleux et G. Xhayet dans « La liberté de chercher » Histoire du Fonds 
National belge de la Recherche scientifique, Ed. de l’Université de Liège, 2007.
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PoRTRAiT

olivier De Schutter    
donne la parole aux acteurs de terrain 
Prix Francqui 2013 pour ses travaux sur le droit international des droits de 
l’homme, l’intégration européenne et la théorie de la gouvernance, Olivier 
De Schutter ne compte pas s’arrêter en si bon chemin ! Entre recherche et 
enseignement, il n’a de cesse d’essayer  d’ancrer l’action des Nations unies 
dans la réalité de terrain. Rencontre.

Spécialiste des droits de 
l’homme… 
Olivier De Schutter fait partie de ceux 
qui ont rapidement trouvé leur voie : 
après des études de droit à l’Université 
Catholique de Louvain, il se spécialise 
rapidement dans le domaine des droits 
de l’homme. Au point de devenir Rap-
porteur spécial des Nations unies sur 
le droit à l’alimentation. Mais comment 
arrive-t-on à ce poste ? « J’ai depuis 
longtemps centré mon attention, au sein 
des droits de l’homme en général, sur 
les droits économiques et sociaux, aussi 
bien dans mon travail de chercheur que 

dans mon activité au sein du monde des 
ONG », explique-t-il. Ce qui l’amène à 
être élu en 2004, secrétaire général de la 
Fédération internationale des Ligues des 
Droits de l’Homme. Un organisme qui 
regroupe plus de 160 organisations de 
défense des droits de l’homme à travers 
le monde. « A partir de cet observatoire 
privilégié, j’ai pu approfondir ma compré-
hension des liens entre mondialisation 
économique et droits de l’homme, à un 
moment où - après vingt années au cours 
desquelles tout a été fait pour étendre la 
logique du marché dans des domaines 
de plus en plus vastes - des doutes com-

LE PRIX FRANcquI SERvIRA Au 
DévELOPPEmENt DuRAbLE

grâce au prix Francqui, olivier de Schutter prévoit d’organiser 
une importante manifestation scientifique autour de l’idée de 
la science transdisciplinaire au service du développement 
durable, et de la contribution que l’union européenne peut 
y apporter. « L’union européenne est en crise, elle échoue 
à conquérir la confiance des citoyens. Cette crise de la 
gouvernance européenne est la crise d’un certain type de 
rationalité, et en cela elle rejoint les crises écologique et sociale 
que nous traversons, avec l’épuisement des écosystèmes et la 
montée des inégalités. Ces crises ne pourront être affrontées 
qu’ensemble », insiste-t-il. 

 



mençaient d’émerger. Lorsque le gouver-
nement belge a manifesté le souhait de 
renforcer la présence d’experts belges au 
sein du système des droits de l’homme 
des Nations unies, c’est donc naturelle-
ment que j’ai exprimé une préférence 
pour le mandat se rapportant au droit à 
l’alimentation. » 

… et du droit de 
l’alimentation
Pourquoi l’alimentation, précisément  ? 
« Car, si nous avons encore plus de 
800 millions de personnes qui ne 
mangent pas à leur faim, et plus 
de deux milliards qui souffrent de 
déficits en micronutriments essentiels, 
cela n’est pas dû à des obstacles 
d’ordre technologique: cela tient à la 
discrimination et à la marginalisation 
dont souffrent certains groupes au sein 
de la société. Ils sont trop pauvres pour 
se nourrir décemment, et ils sont trop 
pauvres parce qu’ils n’ont pas le pouvoir. 
C’est ce message que j’ai porté, et c’est 
sur cette base que le Conseil des Droits 
de l’Homme m’a élu à ce poste. » 

Enseigner ou mettre en 
ordre sa pensée
Outre son poste de Rapporteur spécial 
des Nations Unies, Olivier De Schutter 
poursuit ses recherches et continue à 
enseigner à l’UCL et au collège d’Eu-
rope. Enseigner, c’est, selon lui, une 
excellente manière de mettre en ordre 
sa pensée. « Pour rendre sa pensée pré-
sentable à une audience, il faut se forcer 
à interrompre, le temps de l’exposé, sa 
redéfinition permanente. C’est toujours 
provisoire, mais salutaire. Il n’y a pas de 
meilleure épreuve de cohérence », in-
siste-t-il. « Ecrire peut avoir le même effet, 
mais j’ai toujours l’impression qu’il est 
plus facile d’esquiver les questions aux-
quelles l’on n’a pas de réponse convain-
cante dans l’écriture, que dans l’exposé 
oral. Cela tient sans doute au lien direct 
que l’on peut nouer avec l’assistance. 
Et, bien sûr, au retour immédiat que l’on 
reçoit. » 

Quant à la recherche, il ne peut 
évidemment pas la concevoir autrement 
qu’au travers de la coopération ! « Les 
systèmes de pensée qui ne s’enrichissent 
pas en permanence de l’apport des 
autres se sclérosent rapidement: ils 
faut les irriguer par des perspectives 
différentes. De là dépend leur capacité 
de progresser. Dans « Race et histoire », 
un merveilleux ouvrage de 1955, Lévi-
Strauss fonde d’ailleurs sur ce constat 
son éloge de ce que l’on appellerait 
aujourd’hui le multiculturalisme. »

Une rencontre décisive ? 
Celle de sa femme !
Et lorsqu’on l’interroge sur les rencontres 
qui ont guidé ses choix tout au long de 
sa carrière, ce n’est pas de celle avec 

l’un de ses pairs spécialistes des droits 
de l’homme qu’Olivier De Schutter nous 
parle… Mais de celle de sa femme : « La 
vie évolue sous l’effet du hasard, l’essen-
tiel des parcours de chacun est le résul-
tat de la chance. On fait deux ou trois 
choix importants dans la vie, et le reste 
ne dépend pas vraiment de soi. Parmi 
ces choix, celui de mon partenaire pour 
la vie: ma femme, Anne, a joué un rôle dé-
cisif. Je n’imagine pas avoir pu avancer 
sans cette confiance qu’elle m’a accor-
dée, et sans la boussole qu’elle a repré-
senté pour moi: sa lucidité n’a cessé de 
m’éclairer. » Côté scientifique, Olivier De 
Schutter explique qu’il n’aurait pu trou-
ver sa voie sans avoir été inspiré par les 
travaux du professeur Jacques Lenoble. 
« Son exigence de rigueur et son mépris 
des barrières disciplinaires sont, je crois, 
exemplaires. »

Un rythme effréné qu’il 
n’échangerait pour rien au 
monde
Aux vues des multiples fonctions qu’oc-
cupe Olivier De Schutter, on imagine 
aisément la course qu’est sa vie de tous 
les jours. Cet été, ses recherches l’ont 
mené de l’Inde au Malawi en passant 
par la Thaïlande et très peu par Bruxelles. 
« Il n’y a à mes yeux pas de vie plus pas-
sionnante que celle que je mène. Com-
biner la liberté de s’interroger avec l’im-
pression de contribuer, modestement, 
à rendre le monde plus juste, est une 
chance inouïe. Cette liberté et ce souci 
de transformation sont une drogue dont 
je n’imagine pas pouvoir me passer. Les 
seules autres professions que je pourrais 
imaginer épouser sont celles d’écrivain 
ou de peintre. Encore faudrait-il en avoir 
le talent et l’audace: or je n’ai ni l’un ni 
l’autre… »

Une curiosité sans limite
Malgré un emploi du temps plus que 
chargé, Olivier De Schutter est loin de 
ne s’intéresser qu’à son domaine de re-
cherche. Pourtant déjà très vaste. En effet, 
les personnages auxquels il reconnaît 
vouer une certaine admiration ont œuvré 
dans des domaines très différents les uns 
des autres. Ainsi, il admire Stefan Zweig 
pour l’écriture, Juan Gris pour la peinture, 
Erik Satie pour la musique, John Com-
mons pour l’économie, John Dewey pour 
la philosophie ou encore Louis Brandeis 
pour un rapport au droit qu’il qualifie 
d’actif : « S’en servir, pour le transfor-
mer ». « Il n’y a donc pas « un » person-

nage en particulier, mais un panthéon 
de figures du modernisme du début du 
siècle dernier. Chacune dans son genre 
a renversé nos manières traditionnelles 
de voir et de nous rapporter au monde. 
Depuis, on a beaucoup paraphrasé, avec 
talent parfois. Mais ce geste essentiel qui 
consiste à se faire auteur des structures 
mêmes avec lesquelles nous appréhen-
dons le monde demeure d’une parfaite 
actualité », conclut-il.

Elise dubuisson

Olivier De Schutter 
Centre de Philosophie de droit, UCL   
olivier.deschutter@uclouvain.be

DES REchERchES bASéES SuR L’EXPER-
tISE DES ActEuRS DE tERRAIN 

Particularité des travaux d’olivier De Schutter : la place qu’il donne aux 
acteurs de terrain.  Une approche basée sur le principe de « Gouvernance 
réflexive » et qui a d’ailleurs été saluée par les membres du jury du prix 
Francqui. « Plus précisément, la gouvernance réflexive part du constat 
que, dans un monde dynamique et incertain, nous devons abandonner 
l’idée de modèles pouvant s’appliquer au réel sans égard au contexte: 
plutôt que d’une approche formaliste qui opère de manière « descen-
dante », nous devons aller vers une approche fondée sur l’apprentissage 
permanent. Une approche dans laquelle notre compréhension de la 
réalité accepte d’être remise en cause. Pour ce faire, il faut créer des dis-
positifs permettant une révision permanente de nos présomptions quant à 
ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. » 
Il n’existe bien entendu pas une seule manière de concevoir cette 
gouvernance réflexive et celle qu’olivier De Schutter et ses collègues 
développent au sein du Centre de Philosophie du Droit repose sur le rôle 
des acteurs eux-mêmes. « Selon notre hypothèse, l’apprentissage véri-
table suppose que les acteurs interrogent la genèse de leurs préférences, 
c’est-à-dire qu’ils s’interrogent sur le diagnostic qu’ils portent sur leur 
situation propre : d’où vient qu’ils adoptent tel ou tel cadrage du pro-
blème à résoudre. Et aussi qu’ils acceptent de réexaminer non seulement 
les solutions qu’ils avaient pu croire adéquates mais encore la définition 
même de l’objectif à poursuivre et de leurs intérêts. » 
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PoRTRAiTS

Les 18 nouveaux  
chercheurs  
qualifiés



ASTRoPHYSiQUE

olivier Absil  
La vie ailleurs 
Si l’interférométrie infrarouge et la coronographie n’ont plus de secrets pour 
Olivier Absil, c’est parce que ce chercheur veut mettre sa maîtrise de ces 
techniques au service d’une quête qui le passionne : l’étude des exoplanètes 
et des éventuelles traces de vie qu’elles pourraient receler. Des recherches qui 
s’inscrivent dans de vastes projets internationaux et nécessitent d’être actif 
dans de nombreux réseaux à travers le monde. Et surtout, peut-être, une énorme 
dose de persévérance. Inutile d’espérer mettre sur pied un de ces programmes 
en moins de 10 ans ! 

bIO EN bREF 

1978 Naissance à Verviers
2001 Ingénieur civil physicien, ULg
2003  DEA en sciences, , ULg et observatoire 

de Paris (France)
2006 Docteur en sciences, , ULg
2006-2008  Post-doctorat (Marie Curie 

Fellowship), Université Joseph Fourier, 
Grenoble (France)

2008-2012  Chargé de recherches F.R.S.-FNRS, 
Département d’Astrophysique, 
Géophysique et océanographie, ULg

2012 Attaché de recherches, ULg
2013 Chercheur qualifié F.R.S.-FNRS, ULg

projet - Imagerie des régions internes des sys-
tèmes planétaires extrasolaires

« Je suis en train de mettre sur pied une 
équipe pour étudier l’environnement des 
étoiles proches par coronographie, ex-
plique-t-il. Cette technique, qui consiste en 
quelque sorte à reproduire artificiellement 
une éclipse totale, nous permet d’occul-
ter l’étoile et donc d’observer d’éventuels 
objets qui sont proches d’elle et que, sans 
cela, nous ne pourrions détecter. » Olivier 
Absil et son équipe (notamment de l’univer-
sité d’Uppsala en Suède) ont récemment 
produit plusieurs de ces coronographes, 
se présentant comme des disques en dia-
mant synthétique gravés de microsillons, 
et viennent de les installer sur divers téles-
copes. « Cette ERC montre une fois de plus 
que, dans mon domaine, il n’est pas pen-
sable de travailler seul. Les développeurs 
d’instruments sont toujours membres de 
vastes réseaux internationaux. On a beau 
avoir la tête dans les étoiles, nous ne 
sommes pas des solitaires. » Le but de ces 
recherches est toujours, in fine, de déceler 
d’éventuelles traces d’activité biologique 
sur des planètes semblables à la Terre… 
Une constance qui semble justifier les pro-
pos d’Olivier Absil lorsqu’on lui demande 
quelle qualité il doit développer dans son 
métier : « La persévérance, répond-t-il dans 

hésiter. Il faut au moins dix ans pour mon-
ter un grand projet instrumental. Regardez 
Darwin : en 2002, on parlait d’un horizon 
2015 ; aujourd’hui, on parle de 2030 ! En-
tretemps, il faut aussi développer des projets 
à court terme pour faire vivre la recherche.»  
Et l’enseignement ? On sait que ce n’est 
pas la priorité des chercheurs  F.R.S.- FNRS 
mais Olivier Absil se réjouit d’emmener 
chaque année les étudiants du Master en 
Sciences Spatiales (une spécialité de l’ULg) 
pendant une semaine à l’observatoire de 
Nice : « je leur apprends les techniques de 
base de l’observation astronomique. Mais 
cela concerne tout au plus 6 à 10 étudiants 
par promotion ! Ce ne sont pas des études 
très prisées comme, en général, les études 
scientifiques », regrette-t-il.

henri dupuis

Les étoiles, Olivier Absil en rêve depuis tou-
jours ou presque : « j’ai très tôt été passion-
né par l’astronomie et tout ce qui touche 
à l’espace ; c’était un rêve. » Pourtant, il 
n’entreprend pas des études d’astronomie 
mais bien de sciences appliquées. « J’ai 
choisi d’être ingénieur physicien pour avoir 
une formation plus générale, débouchant 
sur d’autres possibilités professionnelles. 
A 18 ans en effet, on ne sait pas si le mé-
tier de chercheur est un rêve réalisable. » 
Son travail de fin d’études d’ingénieur va 
cependant lui permettre d’approcher ce 
rêve puisqu’il porte sur la définition de la 
mission Darwin. « Un projet ambitieux, un 
peu fou, de l’Agence spatiale européenne, 
se souvient-il. Il s’agit de positionner 
un bouquet de cinq satellites à environ  
1,5 million de kilomètres de la Terre dans la 
direction opposée au soleil pour observer 
directement des planètes semblables à la 
Terre et même d’en caractériser les atmos-
phères dans l’espoir de détecter des traces 
de vie. Mais ces satellites doivent être posi-
tionnés les uns par rapport aux autres au 
centimètre près… ce que nous ne savons 
pas encore faire aujourd’hui ! »

Diplôme en poche, Olivier Absil se rap-
proche encore davantage des étoiles en 
réalisant d’abord un DEA en astrophysique 
entre l’Université de Liège et l’Observatoire 
de Paris-Meudon puis, comme aspirant FRS-
FNRS, sa recherche doctorale intitulée « 
Astrophysical studies of extrasolar planetary 
systems using infrared interferometric tech-
niques. » « C’était un sujet qui réconciliait 
en quelque sorte mes études d’ingénieurs 
avec mes aspirations d’astronome puisque 
j’ai fait de la conception et du développe-
ment d’instrument, mais aussi de l’analyse 
de données. » La maîtrise de l’interféromé-
trie infrarouge, Olivier Absil l’acquiert lors de 
séjours d’observation essentiellement dans 
deux grands observatoires, celui de l’ESO 
(European Southern Observatory) dans le 
désert du Cerro Paranal au Chili et celui du 
Mont Wilson en Californie.

En 2006, sa thèse défendue avec succès, 
Olivier Absil prend le chemin de Grenoble 
(Université Joseph Fourier) grâce à une 

bourse Marie Curie. Il y restera deux ans 
pour développer encore l’aspect astrophy-
sique de ses recherches en interférométrie. 
« Puis, se souvient-il, s’est posé le choix de 
l’avenir. J’ai postulé à la fois à Liège et à 
Grenoble, où je serais bien resté. Mais c’est 
Liège qui m’a offert un poste de chargé 
de recherches F.R.S.- FNRS. Je suis donc 
revenu ici, à la grande joie de mon épouse 
d’ailleurs ! » En 2012, toujours au sein du 
Département d’Astrophysique, Géophysique 
et Océanographie de l’ULg, il devient Atta-
ché de recherches puis Chercheur qualifié 
en octobre de cette année.

Coronographie
Les recherches d’Olivier Absil vont donc 
maintenant prendre une nouvelle dimen-
sion (on n’ose écrire une nouvelle orien-
tation car son objectif, caressé déjà dans 
son adolescence, est toujours le même : 
répondre à la question de la vie extrater-
restre !). Dès cet automne, ses recherches 
vont en effet s’inscrire à la fois dans une 
ARC (Action de Recherche Concertée) de 
l’Université de Liège mais aussi dans une 
ERC Starting Grant européenne qu’Olivier 
Absil a décrochée et dont il sera le moteur. 

Olivier Absil,  
Astrophysique & Géologie, ULg
absil@astro.ulg.ac.be
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bIO EN bREF 
1978 Naissance à Bruxelles
2001-2005   Research Fellow, FRS-FNRS, UCL, Belgium
2003-2004   Research Fellow, Montreal Neurological Institute, 

McGill University, Canada
2006-2010   Postdoctoral Researcher, FRS-FNRS, UCL, Belgium
2008-2009   Postdoctoral Researcher, Center for Mind/Brain 

Science (CIMeC), University of Trento, Italy
2010-2013   Postdoctoral Researcher, Ghent University, 

Belgium
2013  Research Associate, FRS-FNRS, UCL

projet - Un corps au service de l’esprit : une étude du rôle des 
systèmes sensori-moteurs dans la cognition humaine

PSYCHoLoGiE

Michael Andres   
Compter sur ses doigts…  
dans sa tête !
Notre fonctionnement neurocognitif est encore 
mal connu. La neuroimagerie a offert à cette 
compréhension un outil inespéré permettant de relier 
le fonctionnement cérébral aux capacités cognitives 
les plus élaborées, telles que le calcul ou le langage. 
Michael Andres se propose d’étudier le rôle des 
systèmes sensorimoteurs dans la cognition…

Le XXIème siècle sera neurologique 
ou ne sera pas, pourrait-on dire pour 
paraphraser Malraux, tant les découvertes 
en neurosciences semblent être 
importantes cette dernière décennie. 
Neurologues, neuro-psychologues, bio-
ingénieurs, informaticiens, etc. tous 
se pressent autour de l’organe le plus 
mystérieux : le cerveau humain ! Ce n’est 
pas par hasard si Michael Andres s’y est 
intéressé puisque, durant ses humanités, 
son intérêt se portait déjà vers les poètes 
surréalistes et leurs tentatives d’accéder 
aux processus inconscients de l’esprit. De 
la psychologie à la neuropsychologie, des 
rencontres et des travaux avec le Pr Em 
Xavier Seron (UCL) ont renforcé son désir 
d’en savoir plus sur notre fonctionnement 
cérébral. 

Agir comme un aimant
Résumer son objet de recherche n’est 
pas simple évidemment, mais ce jeune 
chercheur est capable déjà de faire 
passer sa passion. « En arithmétique, 
les doigts offrent une aide précieuse au 
comptage. C’est une observation courante 
chez les jeunes enfants. Par la suite, 
l’apprentissage ayant fait son œuvre, nous 
ne devons plus utiliser ce stratagème qu’à 
de rares occasions. » Toutefois, l’imagerie 
cérébrale moderne nous permet de savoir 
que l’empreinte de cet apprentissage 
demeure au niveau du fonctionnement 
neurocognitif, car lorsqu’on demande à 
un adulte de réaliser mentalement des 
opérations arithmétiques, les mêmes aires 
cérébrales qui contrôlent le mouvement 
des doigts s’activent. « Comme nous 
l’avons observé à plusieurs reprises avec 
mon collègue Mauro Pesenti (UCL), ces 
systèmes sensori-moteurs restent donc 
actifs lorsqu’on réalise mentalement une 
opération cognitive aussi abstraite que le 
calcul. Je vais à présent étudier cela sur 
un modèle lésionnel selon une technique 
innovante : la stimulation magnétique 
transcrânienne. Celle-ci permet de recréer 
un contexte pathologique transitoire et 
tout à fait réversible chez des volontaires 
sains en inactivant une région cérébrale 
ciblée, comme le cortex moteur de la 

main par exemple. La mesure qui va 
être réalisée n’est bien entendu pas une 
disparition de la réponse du sujet, mais 
un délai plus long de réponse (NDLR qui 
se calcule en millisecondes !) », explique 
M. Andres. Cette technique permet donc 
de passer outre les difficultés posées par 
l’étude par ailleurs très enrichissante des 
patients souffrant de lésions cérébrales 
réelles car, on le sait, le cerveau est 
capable de se réorganiser, grâce à la 
plasticité neuronale, permettant de 
compenser autant que possible les pertes 
occasionnées par la lésion. L’objectif de 
cette recherche qui reste fondamentale, 
même si certains pourraient y voir une 
applicabilité, est de définir les structures 
nécessaires pour mener à bien de telles 
opérations mentales afin de spécifier le 
lien entre les systèmes sensori-moteurs 
et les traitements cognitifs. « L’objectif 
est aussi de définir les conditions dans 
lesquelles cette association n’existe pas », 
précise notre chercheur. 

La Belgique en bonne 
place !
C’est sous l’impulsion de Xavier Seron 
que Michael Andres rencontre le  
Pr Etienne Olivier (UCL) qui va lui per-
mettre de mieux comprendre l’intérêt de 
la stimulation magnétique transcrânienne 
et de développer son champ d’applica-
tion en neuropsychologie. Deux séjours à 
l’étranger l’ont aussi marqué l’un à Mon-
tréal au Montreal Neurological Institute 
de l’université McGill et l’autre au Center 
for Mind/Brain Sciences de l’université 
de Trento en Italie. « Ces voyages m’ont 
permis d’acquérir une expérience métho-
dologique lors de mon séjour québécois 
et d’évaluer l’importance des échanges 
entre chercheurs en Italie, notamment 
pour faire connaître son propre travail. 
Cela m’a permis de constater que contrai-
rement à ce que l’on entend, la Belgique 
se défend bien (actuellement) en termes 
de recherche fondamentale. » Par ailleurs, 
en rentrant d’Italie, Michael Andres répond 
à un nouveau défi : celui de créer un labo-
ratoire de recherche sur la stimulation 
cérébrale chez le Pr Wim Fias du dépar-

tement de psychologie expérimentale 
à l’université de Gent. Fort de son expé-
rience, le retour aux sources est mu par la 
volonté de poursuivre la recherche dans 
un contexte unique probablement dans 
le monde qu’est le statut de chercheur 
qualifié du FNRS. Par ailleurs, « à côté 
de la recherche, il me semble essentiel 
de pouvoir partager les connaissances 
actuelles et futures avec des étudiants, 
mais aussi un public plus large, car le 
public estudiantin est celui avec lequel 
nous pouvons confronter en premier nos 
théories. De plus il représente le terreau 
des futurs chercheurs. Par ailleurs, notre 
financement venant du public, il est nor-
mal que celui-ci puisse avoir un regard 
sur ce que nous faisons et c’est à nous de 
lui permettre de nous comprendre même 
si c’est un exercice auquel les jeunes 
chercheurs ne sont pas accoutumés. »

michael Andres ,  
Psychologie - NESC, UCL 
andres.meh@gmail.com

Quand on lui demande ce qui pousse 
un chercheur, il répond par ce qui pour-
rait paraître comme une lapalissade : la 
curiosité. « Nous sommes à une époque 
où il ne suffit plus de la cultiver, mais aussi 
de la revendiquer. Nous devons défendre 
notre droit à la curiosité pour continuer à 
poursuivre nos travaux en recherche fon-
damentale », conclut Michael Andres.

pierre dewaele



NEURoLoGiE

Christine Bastin  
La mémoire dans la peau
Des effets de l’âge sur la mémoire prospective aux troubles amnésiques dans les pathologies 
neurodégénératives en passant par le comportement de la mémoire épisodique dans le vieillissement 
normal, Christine Bastin a la mémoire dans la peau. Surtout depuis que la neuroimagerie lui permet de la 
relier au fonctionnement du cerveau. 

bIO EN bREF 

1976 Naissance à Verviers
1999 Licenciée en Sciences Psychologiques à l’Ulg
2000-2002  Courts séjours à l’Université de Sheffield et à 

l’Université de Liverpool, en Grande-Bretagne
2004  Docteur en Sciences Psychologiques, Faculté de 

Psychologie, Ulg
2004-2005  Postdoctorat à la Faculté de Psychologie, Collaborateur 

scientifique F.R.S.-FNRS, Ulg
2007-2013  Postdoctorat au Centre de Recherches du Cyclotron à 

l’ULg.
2013 Chercheur qualifié F.R.S.-FNRS, ULg

projet - Comprendre le fonctionnement de la mémoire humaine par 
l’étude du déclin mnésique dans la maladie d’Alzheimer : Études 
neuropsychologiques des fonctions de recollection et familiarité

Un hasard et une évidence : c’est ainsi 
que Christine Bastin évoque l’intrusion 
de la recherche dans sa vie. « Un hasard, 
parce que je n’y avais jamais pensé 
avant que le professeur Martial Van der 
Linden, à qui je devais la révélation de 
la neuropsychologie - dès son premier 
cours, je m’étais dit : « Voilà ce que je veux 
faire  ! »  - me propose un doctorat. Mais 
aussi une évidence, car c’était l’occasion 
de mieux comprendre la mémoire, cette 
fonction à laquelle je m’étais déjà intéres-
sée en licence et qui contribue à façonner 
notre identité… »  

Multidisciplinarité
Malheureusement, la voie royale de la 
recherche compte parfois des tronçons 
dégradés : un beau jour, Christine Bastin 
s’est retrouvée sans contrat. « Je me suis 
recentrée momentanément sur ma vie 
familiale - c’est à cette époque que j’ai 
eu mes deux enfants - mais je n’avais pas 
envie d’en rester là. J’ai donc continué à 
travailler comme assistante volontaire à 
mi-temps.  C’est alors que le professeur 
Salmon m’a proposé de rejoindre le 
Centre de Recherches du Cyclotron, dont 
il est le directeur médical. » Cette oppor-
tunité lui offrait la possibilité de combiner 
approche psychologique de la mémoire 
et neuroimagerie. « J’étais fascinée à 
l’idée de sonder le cerveau ! De plus, j’ai 
découvert ici un côté interactif qui est très 
stimulant. Psychologues, médecins, bio-
logistes, ingénieurs, physiciens … nous 
travaillons en équipe multidisciplinaire, 
avec la volonté commune d’étudier le 
fonctionnement du cerveau. »

J’ai déjà vécu ça…
Ses recherches actuelles consistent à em-
ployer la neuroimagerie pour comprendre 
les changements mnésiques dans l’évo-
lution de la maladie d’Alzheimer, depuis 
le stade le plus précoce. « La tomographie 
par émission de positons nous permet 
d’examiner le métabolisme du cerveau 
au repos, et la résonance magnétique 
fonctionnelle de voir le cerveau du patient 
fonctionner pendant l’accomplissement 
d’une tâche de mémoire. Nous savons 
que dans le vieillissement ‘normal’, la 
forme de mémoire appelée ‘récollection’, 
grâce à laquelle nous nous souvenons 
des détails de ce que nous avons vécu, est 
moins bien préservée que le sentiment de 
familiarité : ‘J’ai vécu ça, mais je ne me 

rappelle plus les détails’. Mais en va-t-il de 
même dans la maladie d’Alzheimer? Si la 
familiarité est préservée, c’est important 
pour la prise en charge du patient, parce 
que la rééducation cognitive se base sur 
les capacités que le patient conserve.» 

internationalisation
Les chercheurs fondamentalistes se 
préoccupent donc de l’impact de leurs 
recherches sur la vie de tous les jours ? 
« La question ‘A quoi ça sert ?’, je me la 
suis posée surtout quand nous avons 
commencé à établir des contacts avec 
le grand public. Les gens que je ren-
contre s’inquiètent pour leur mémoire, ils 
attendent d’être rassurés, conseillés. Une 
partie de mes travaux s’intéresse aux fac-
teurs qui facilitent l’utilisation de la fami-
liarité dans une tâche de mémoire et dont 
pourraient bénéficier les patients chez qui 
la familiarité est préservée. » De plus, l’es-
poir d’être utile facilite les petits sacrifices 
familiaux imposés par les exigences de 
la recherche moderne. « Ma fille de neuf 
ans s’intéresse déjà au fonctionnement 
du cerveau et elle proclame son inten-
tion de devenir chercheuse. Mais, comme 
mon fils de sept ans, elle se plaint parfois 
de mes absences : je participe souvent à 
des conférences à l’étranger. Ces occa-
sions d’établir des contacts avec d’autres 
équipes sont précieuses. De plus, dans un 
domaine de progrès accélérés, comme la 
neuroimagerie, la communication inter-
nationale est indispensable ! » 

Collaboration
Un de ses mentors est d’ailleurs le profes-
seur Andrew Mayes, de l’Université de Man-
chester. « J’ai fait des séjours de recherche 
dans son labo pendant ma thèse, et je 
suis toujours en contact avec lui. Il a une 
conception théorique très poussée de la 
mémoire, et c’est aussi quelqu’un de pro-
fondément humain. Il a beaucoup influen-
cé la manière dont j’aborde la recherche, 
tout comme le professeur Van der Linden et 
mes collaborateurs français et américains. 
D’une manière générale, les collaborations 
scientifiques sont indispensables pour 
bénéficier d’approches différentes d’une 
même question et pour créer des réseaux 
de mise en commun de données. »

Ardeur et passion
Dans la recherche, le recul est indis-
pensable. « Je trouve nécessaire de me 
déconnecter de temp en temps pour 
revenir à mes recherches avec un regard 
neuf. Mon truc pour décrocher, ce sont les 
romans policiers, en particulier ceux d’Eli-
zabeth George et de l’écrivain suédois 
Henning Mankell. De plus, mes parents 
m’ont donné la passion de l’opéra. Mes 
préférés ? Eugène Onéguine de Tchaïkov-
ski, et tous les opéras de Verdi. J’aime les 
œuvres ardentes et passionnées ! » La re-
cherche, d’ailleurs, ne se conçoit pas sans 
la passion. « De plus, il faut être tenace, ne 

pas se laisser décourager, et avoir un re-
gard critique, surtout sur son propre travail. 
C’est une des choses qu’Andrew Mayes 
m’a apprises. Il dit souvent : ‘Voici com-
ment fonctionne la mémoire… jusqu’à ce 
que quelqu’un prouve le contraire !’ »

marie-Françoise dispa

            christine bastin,  
             Centre de Recherches du 

Cyclotron, ULg 
christine.bastin@ulg.ac.be
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HiSToiRE

Christoph Brüll 
Le chantre de l’Est
Historien germanophone, Christoph Brüll veut mieux 
faire connaître l’histoire de ces terres disputées entre 
l’Allemagne et la Belgique. Et surtout celle de leurs 
habitants, ballotés d’un pays à l’autre au gré des conflits. 
L’art de contextualiser l’histoire d’une petite région dans 
les grands soubresauts du siècle. 

Lorsqu’il affirme s’être familiarisé 
à l’histoire à travers la BD, et 
particulièrement Astérix, on le croit sans 
peine : à l’instar d’Obélix dans la marmite 
de potion magique, Christoph Brüll est 
tombé dans celle de l’histoire quand 
il était petit ! « A Eupen, l’histoire n’est 
jamais très loin. Dans mon milieu familial 
d’enseignants, on en discutait. Mes deux 
grands-pères avaient été enrôlés de force 
dans la Wehrmacht pendant la dernière 
guerre ; l’un y a laissé une jambe. C’est 
interpellant pour un petit garçon. La 
question du « pourquoi » devient vite 
centrale et on essaie d’y répondre. Aussi, 
dès la 3ème ou 4ème année de secondaire, 
j’ai su que je voulais étudier l’histoire 
même si, parfois, la tentation du droit 
était encore présente ! » Va pour l’histoire, 
mais où ? « J’ai vite écarté le choix des 
universités allemandes car, ayant fait 
toute ma scolarité en allemand, je voulais 
me perfectionner en français pour pouvoir 
travailler dans les deux langues, d’où mon 
choix d’une université francophone. Et ce 
fut Liège car sa proximité avec Eupen me 
permettait de continuer à pratiquer mon 
sport favori, le hand-ball, dans l’équipe 
locale ! » Le sport fait bien les choses 
puisque cela lui permet de rencontrer 
son mentor, le professeur Francis Balace : 
« Il a renforcé mon goût pour l’histoire 
contemporaine et surtout, il connaît 
bien l’histoire des germanophones de 
Belgique, et il m’a encouragé à explorer 
cette voie ».

Après avoir décroché son diplôme 
d’historien, Christoph Brüll entreprend 
un DEA en relations internationales et 
intégration européenne, sanctionné par 
un mémoire somme toute très historique 
puisqu’il portait sur les rectifications de 
la frontière belgo-allemande après la 
Seconde Guerre mondiale. « Je ne fais pas 
d’histoire régionale par souci identitaire, 
mais pour mieux comprendre les 
interactions entre l’histoire internationale 
et l’histoire régionale, et pour cela il faut 
bien connaitre l’histoire générale de 
l’Europe occidentale. »

Christoph Brüll obtient ensuite une bourse 
de recherche de l’office allemand des 
échanges universitaires pour entamer 
une thèse de doctorat à l’université 
de Bochum. « Ce fut un choc culturel, 
se souvient-il. Là-bas, le débat entre 
étudiants eux-mêmes et entre chercheurs 

et étudiants était bien plus développé que 
chez nous. En revanche, nous avons une 
vision de l’histoire bien moins segmentée, 
beaucoup plus ouverte qu’en Allemagne 
ou d’autres grands pays ! Nous sommes 
capables de dépasser plus facilement 
un cadre national de référence. » Son 
promoteur, Norbert Frei, ayant migré vers 
l’université d’Iéna, Christoph Brüll poursuit 
sa thèse tout en enseignant l’histoire à 
Welkenraedt. En octobre 2009, muni de 
son doctorat, il quitte l’enseignement 
secondaire pour un poste de chargé de 
recherches FRS-FNRS auprès du service 
d’histoire contemporaine de l’Université 
de Liège. « C’est un choix pour la recherche 
et pas du tout contre l’enseignement, 
explique-t-il. J’aime beaucoup celui-ci et 
j’estime que, en histoire particulièrement, 
il faut un lien fort entre la recherche et 
l’enseignement. »

Sa recherche post-doctorale va porter sur 
cette génération d’Allemands - scienti-
fiques ou politiques - qui ont consacré 
leur vie à tenter de légitimer l’hégémonie 
allemande après le traité de Versailles et 
qui, bien souvent, ont continué leur car-
rière après l’effondrement de l’Allemagne 
nazie. « C’est pour moi l’occasion d’étu-
dier le phénomène de la continuité de 
carrière et de projets pendant les phases 
de changement de régime, tout en gar-
dant une perspective belgo-allemande ».

Actualité et identité
Mais un chercheur en histoire, surtout en 
histoire contemporaine, est quelqu’un 
qui doit aussi répondre aux sollicitations 
externes. « Nous ne faisons pas de la 
recherche en vase clos. Pour un service 
comme le nôtre, les demandes sont nom-
breuses, particulièrement à l’approche 
du centenaire de la Première Guerre 
mondiale. Pour ma part, j’essaie d’appor-
ter un regard transnational sur ce conflit 
puisque je suis familier de deux cultures 
scientifiques. » Les sollicitations sont 
aussi régionales puisque, avec d’autres 
historiens belges, luxembourgeois et 
allemands, Christoph Brüll participe à 
un projet d’histoire de la communauté 
germanophone de Belgique. « Ce type 
d’ouvrage, destiné non seulement aux 
historiens mais surtout à un large public, 
les réponses aux sollicitations des médias 
et les conférences, c’est ce qui nous 
permet de garder un pied en dehors du 

bIO EN bREF 
1979   Naissance à Eupen
2001 licencié en histoire de l’Université de Liège (ULg).
2003-2005  Boursier de recherches de l’office Allemand 

des Echanges Universitaires (DAAD) à la Ruhr-
Universität Bochum. 

2008  Docteur en philosophie (orientation histoire 
contemporaine) à la Friedrich-Schiller-Universität 
Iéna (Allemagne). Intitulé de la thèse : Belgien im 
Nachkriegsdeutschland. Besatzung, Annäherung, 
Ausgleich (1944-1958.)

2005-2009  Enseignant dans un projet d’immersion 
linguistique à l’Institut Saint-Joseph de 
Welkenraedt.

2009  Chargé de recherches du FRS-FNRS, histoire 
contemporaine (ULg).

2013 Chercheur qualifié FRS-FNRS, ULg.

projet - Intellectuels et anticommunisme en Europe occidentale. 
Le cas des historiens et politologues ouest-allemands, belges et 
français (1945-1968).

christoph brüll,  
Histoire contemporaine, Ulg 
christoph.brull@ulg.ac.be

monde académique et de partir à la ren-
contre du public. La recherche en histoire, 
même si elle nécessite aussi le travail en 
réseau, reste quand même une démarche 
souvent solitaire. »

Des obligations qui n’empêchent pas 
Christoph Brüll de se lancer aussi avec 
enthousiasme dans son nouveau projet, 
l’étude du discours anticommuniste de 
certains historiens en Europe entre 1945 
et 1968. « Je compte me concentrer sur 
les positions publiques d’historiens ouest-
allemands, français et belges. Trois pays 
où le poids du Parti communiste est très 
différent, où le statut des intellectuels l’est 
tout autant. Derrière le discours justifiant 
la construction européenne se dissimule 

la peur de l’URSS et la défense de l’occi-
dent. » Une thématique transnationale 
par excellence… De quoi lui assurer des 
journées et des soirées bien remplies… à 
l’exception de celle du jeudi, jour de répé-
tition du « Marienchor », chorale réputée 
d’Eupen, dont Christoph Brüll fait partie 
depuis des années…

henri dupuis
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Christophe Desmet  
Depuis toujours
Biologiste, Christophe Desmet a toujours voulu l’être. Un biologiste qui traque 
les mécanismes fondamentaux à l’œuvre dans la vie. Au point de centrer ses 
recherches sur des pathologies humaines comme l’asthme, après un détour 
par la faculté de médecine vétérinaire ! Mais la vie d’un cheval ou d’une souris, 
est-elle après tout fondamentalement différente de celle des êtres humains ? 
Sans doute pas pour ce chercheur qui, à ses moments perdus, collectionne les 
fossiles… autres formes de vies, disparues celles-ci. 

Etre chercheur, quel que soit le domaine, 
est-ce affaire de vocation précoce, 
d’obsession en quelque sorte, ancrée au 
plus profond de l’enfance ? A écouter 
Christophe Desmet, comme d’autres 
encore, on finit par s’en persuader : 
« Le choix de la biologie comme études 
supérieures n’en a jamais été vraiment 
un. Depuis toujours, le Vivant m’intéresse. 
Pourtant, mes parents, comme certains 
de mes professeurs du secondaire, 
ont exprimé des craintes quant à ce 
choix: quel emploi vas-tu exercer avec 
un diplôme de biologiste ? » Ils ont 
aujourd’hui la réponse : chercheur !

Car si pour Christophe Desmet, la biolo-
gie « allait de soi », le choix d’une carrière 
de chercheur s’est imposé pareillement. 
« A la fin de mes études de master à l’Uni-
versité de Liège, j’ai consulté les listes 
de thèmes de recherche que différents 
laboratoires publient chaque année à 
pareille époque. Il n’y en avait qu’un en 
immunologie générale, une matière que 
j’avais appris à apprécier durant mes 
études. Hasard, c’était un sujet proposé 
par un laboratoire de la Faculté de…  
Médecine vétérinaire qui avait notamment 
pris le cheval comme modèle pour des 
pathologies respiratoires. » Un entretien 
avec les responsables du labo en ques-
tion suffit. Christophe Desmet décroche 
une bourse FRIA puis FNRS et, en quatre 
ans, boucle sa thèse de doctorat intitulée 
Roles and potential as therapeutic targets 
of the transcription factors Nuclear Factor-
κB and Activator Protein-1 in asthmatic 
inflammation. 

Sa formation de post-doc lui permet de 
découvrir Amsterdam où il travaille pen-
dant trois ans au sein du Nederlands 
Kanker Instituut (NKI). « Afin de sortir des 
sentiers battus et de découvrir de nou-
velles techniques pouvant par la suite 
être transposées à l’étude des maladies 
pulmonaires, j’ai rejoint cet institut à la 
pointe dans l’étude des métastases des 
cancers, notamment celui du sein. Il y 
avait malgré tout une continuité avec mes 
recherches précédentes, qui portaient sur 
le rôle de certains facteurs de transcrip-
tion dans l’asthme. Au NKI, j’ai étudié leur 
rôle cette fois dans le cancer. » En 2008, 
Christophe Desmet choisit de revenir à 
Liège pour reprendre son travail en Immu-

christophe Desmet,  
GIGA, ULg  
chirstophe.desmet@ulg.ac.be

iMMUNoLoGiE

bIO EN bREF 
1979  Naissance à Saint-Nicolas (Belgique)
2001  Licencié en sciences biologiques de l’Université de 

Liège (ULg).
2005 Doctorat en sciences vétérinaires (ULg).
2005-2008  Post-doctorat au NKI (Nederlands Kanker Instituut) à 

Amsterdam.
2008-2012  Chargé de recherches F.R.S.- FNRSau Laboratoire 

d’immunologie cellulaire et moléculaire, GIGA-
Research (ULg).

2013 Chercheur qualifié  F.R.S.- FNRS, ULg

projet - Étude de la régulation transcriptionnelle de la différencia-
tion et de la fonction des macrophages régulateurs mucosaux 

nologie. Il rejoint donc en tant qu’attaché 
de recherches F.R.S.- FNRSle laboratoire 
d’Immunologie Cellulaire et Moléculaire 
du professeur Fabrice Bureau au sein du 
GIGA-Research Center de l’Université de 
Liège.

Asthme et vaccin
Les recherches de Christophe Desmet 
continuent à s’inscrire dans la voie de 
l’Immunologie, particulièrement l’étude 
des mécanismes de déclenchement de 
l’asthme. Son projet de recherche porte 
sur l’étude de la régulation du programme 
de différenciation des macrophages 
régulateurs. Ces macrophages encore 
peu étudiés semblent en effet jouer un 
rôle important dans la prévention du 
déclenchement de l’asthme. Mais à 
l’étude de l’asthme, il ajoute une autre 
dimension, l’immunologie des vaccins. 
« Il y a bien des points communs entre les 
mécanismes de l’allergie respiratoire et 
certains types de vaccination, explique-t-
il.  Notre équipe a par exemple pu mettre 
en évidence le rôle de notre propre 
ADN dans l’action de l’adjuvant, l’alun, 
le plus fréquemment utilisé dans les 
vaccins. » Une voie royale vers l’industrie 
pharmaceutique ? « Il est vrai que nous 
avons de bons contacts avec de grandes 
firmes pharmaceutiques. Contrairement 
à ce que croit trop souvent le grand 
public, il s’y fait aussi de la recherche 
fondamentale très intéressante. Si je 
n’avais pu continuer ma carrière de 
chercheur universitaire, je pense que 
j’aurais tenté de rejoindre un tel centre 
de recherche ». Mais il aurait alors 
manqué quelque chose au chercheur 
liégeois : l’enseignement. « En tant que 
chercheur fondamental, nous avons peu 
d’enseignement à assumer. Pourtant, 
la transmission des connaissances, par 
l’enseignement ou par la vulgarisation est 
quelque chose qui me tient à cœur. J’ai 
d’ailleurs un projet de cours de troisième 
cycle que j’aimerais mettre sur pied. » 
Avoir toujours l’enthousiasme et la foi 
pour rebondir et proposer de nouveaux 
projets, c’est là que Christophe Desmet 
voit le cœur du métier de chercheur : 
« Dans notre travail, il y a 90% d’échec et 
10% de réussite. Alors, il faut croire en ce 
que vous faites, être créatif et capable de 
penser hors de la boite… ». 

Une motivation qu’il va peut-être puiser 
dans son hobby caché : la paléontologie ! 
« J’ai toujours été captivé par les fossiles, 
que je collectionne. Je suis fasciné par les 
questions relatives à l’évolution de la vie 
sur Terre. »

henri dupuis



bIO EN bREF 
1977 Naissance à Liège
2000 obtention du diplôme d’ingénieur civil, ULB
2001 DEA en astrophysique, ULg
2006 Docteur en physique, UMH
2006-2008 Post-doctorat à Milan au sein du « String Theory group » 
2008-2011  Post-doctorat au Kavli Institute for Theoretical Physics, 

Santa Barbara 
2011-2013   Post-doctorat au Center For the Fundamental Laws of 

Nature, Harvard 
2013  Chercheur qualifié F.R.S.- FNRS, ULB

projet - Trous noirs et phénomènes critiques: nouveaux horizons via 
dualité holographique jauge/gravité.

PHYSiQUE

Stéphane Detournay  
Explorer des horizons 
inconnus de la physique 
« Unknown Physics. Quantum Gravity »… C’est en 
lisant cette note sur une ligne du temps retraçant 
les étapes de l’histoire de l’univers que Stéphane 
Detournay a « choisi » son domaine de recherche. 
Depuis, il travaille notamment à l’élaboration d’une 
théorie qui unifierait la relativité générale et de la 
théorie quantique des champs.   

Ses premières expériences scientifiques, 
Stéphane Detournay les a faites grâce à 
son père : quand il était enfant, son père 
lui versait de l’éther sur les mains pour lui 
faire comprendre la différence entre une 
réaction exothermique et une réaction 
endothermique. Son objectif ? Le pousser 
à faire des études d’ingénieur civil. « Il est 
parvenu à ses fins ! Et ce n’est certainement 
pas pour me déplaire », s’amuse-t-il. Des 
études que Stéphane Detournay choisit 
pour leur caractère généraliste. Ce n’est 
que plus tard que la physique l’emporte 
sur les autres sciences. « Lorsqu’à la fin 
de mes études, j’ai commencé à lire des 
ouvrages de vulgarisation sur les trous 
noirs, le Big Bang, la cosmologie et la 
théorie des cordes, ça m’a véritablement 
passionné. Je me souviens en particulier 
d’une ligne du temps qui retraçait les 
différentes étapes de l’histoire de l’Univers, 
depuis le Big Bang jusqu’à aujourd’hui. 
Pour la période comprise entre le Big Bang 
proprement dit et 10^{-43} secondes plus 
tard, il était indiqué: «Unknown Physics. 
Quantum Gravity». Je me suis dit que c’était 
exactement ça qu’il fallait que j’étudie. Ma 
formation d’ingénieur civil physicien s’est 
révélée assez complète que pour me 
permettre de combler mes lacunes en 
physique pure et de sauter le pas. »

Surtout ne pas tomber 
dans la routine
A l’issue de ses études, Stéphane 
Detournay craint de tomber dans une 
routine en intégrant le monde du travail : 
« J’avais peur de me confiner à exploiter ce 
que je connaissais déjà. La recherche était 
pour moi la meilleure option pour être sans 
cesse confronté à des idées nouvelles et 
continuer à apprendre. L’un de mes cadres 
de recherche est celui de la gravitation 
quantique. Elle consiste en l’unification 
des deux piliers de la physique théorique 
contemporaine: la relativité générale et la 
théorie quantique des champs. Ces deux 
théories décrivent de manière extrêmement 
satisfaisante le monde qui nous entoure, 
mais lorsqu’on essaie de les combiner 
pour décrire certaines situations extrêmes, 
telles que celles rencontrées au début 
de l’univers ou au centre des trous noirs, 
on se heurte à un mur: les deux théories 

semblent incompatibles. L’un des objectifs 
de mon travail est d’élaborer une théorie 
qui unifierait ces deux édifices en ce que 
l’on appelle une théorie quantique de la 
gravitation. »

De Milan à Boston en 
passant par Santa Barbara
« Quand ma femme, qui est également 
chercheuse en physique, et moi-même 
avons fini notre thèse, nous avons 
réalisé que nous expatrier et donc 
probablement vivre séparément pendant 
un certain temps était la seule option 
afin de pouvoir poursuivre notre carrière 
professionnelle. Si dans un premier temps, 
ce constat nous a rendus amers, ces 
expériences se sont révélées très positives 
à la fois scientifiquement, mais aussi 
humainement. » Ses séjours postdoctoraux 
lui ont en effet permis de confronter ses 
idées avec celles des membres de sa 
communauté dans les universités les 
plus actives de son domaine : Harvard et 
le Kavli Institute for Theoretical Physics, à 
Santa Barbara. « On apprend énormément 
des rencontres avec les autres. C’est un 
peu comme en musique: on compose 
des œuvres pour qu’elles soient jouées 
et entendues ; pas pour qu’elles restent 
couchées sur papier. Et de manière 
générale, nous travaillons pour que ce 
que nous élaborons serve aux autres et 
contribue à la construction de l’édifice. 
Par ailleurs, les feedbacks que l’on peut 
recevoir de nos pairs sont très importants, 
il permet de prendre du recul. On est parfois 
tellement obsédé par un aspect particulier 
du problème qui nous occupe, que l’on 
passe à côté de choses essentielles. » 

Dans le même ordre d’idées, Stéphane 
Detournay préfère travailler en 
collaboration que seul : « Un collègue 
comparait la manière dont nous travaillons 
à un ensemble de jazz : nous pouvons 
passer des heures au tableau à discuter 
des implications d’une hypothèse mal 
comprise ou mal justifiée, juste pour voir 
où elle va nous mener. Nous improvisons 
et explorons différentes directions, en 
suivant la note qui nous semble la plus 
prometteuse. Avec le temps, une ligne 
directrice commence à transparaître. On 

entend à la fois des solos héroïques et des 
fausses notes, pour finalement arriver ce 
moment particulier où l’accord harmonieux 
d’une solution élégante émerge. »

La communication, une 
excellente manière de se 
remettre en question
Le contact avec les étudiants fait 
aussi partie des facettes de son travail 
que Stéphane Detournay apprécie 
particulièrement. Un cours est, selon 
lui, l’occasion de repenser les choses 
en profondeur. « La communication 
vers le grand public est également une 
composante du métier que j’affectionne. 
J’estime qu’il incombe aux chercheurs, 
qui sont tout de même majoritairement 
financés par des fonds publics, de temps 
en temps de communiquer et d’expliquer 
pourquoi ce qu’ils font est important. 
Ce n’est pas toujours chose facile, mais 
c’est un excellent exercice. Il y a cette 
citation attribuée à Richard Feynman que 
j’aime beaucoup: «Si vous ne pouvez pas 
expliquez une chose à un enfant de 6 ans, 
c’est que ne l’avez pas comprise». »

Stéphane Detournay,  
Physique Théorique et 
Mathématique, ULB 
sdetourn@ulb.ac.be

Et s’il n’avait pas fait de 
recherche ?
A cette question piège, Stéphane Detournay 
n’a pas de réponse précise, mais plusieurs 
idées avec un même fil conducteur : 
la stimulation intellectuelle. «  J’aurais 
de toute façon cherché un travail me 
permettant d’interagir avec des gens 
créatifs et d’échanger des idées. Créer une 
start-up ne m’aurait pas déplu. Je pense 
qu’il doit être assez satisfaisant de voir de 
manière plus ou moins directe les résultats 
de son labeur… Alors qu’en recherche, la 
reconnaissance est souvent sur le plus long 
terme. J’aime aussi beaucoup l’écriture, 
donc pourquoi pas journaliste scientifique. 
Ou alors travailler dans des organismes 
de gestion de la recherche, évaluer des 
directions à emprunter », conclut-il.

Elise dubuisson
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Charles Doyen  
Aux racines de l’économie monétaire
La rencontre avec un professeur passionné peut faire naître des vocations. C’est 
ce qu’a expérimenté Charles Doyen, qui a entamé sa formation en Langues et 
littératures classiques grâce à un professeur du secondaire hors du commun. Il 
s’est ensuite spécialisé en épigraphie et en numismatique grecques à la suite 
d’une autre rencontre déterminante.

Le domaine de prédilection de Charles 
Doyen semble a priori bien éloigné de nos 
préoccupations quotidiennes : ses travaux 
actuels portent sur les étalons monétaires 
et pondéraux à l’époque hellénistique 
(323-31 avant J.-C.). « Ce n’est pas parce 
que ces recherches en histoire ancienne 
ne sont pas exploitables à des fins com-
merciales qu’elles manquent d’intérêt ! En 
étudiant les sociétés anciennes ou loin-
taines, nous interrogeons inévitablement 
notre société contemporaine, ses principes, 
ses valeurs, ses modes de fonctionnement 
et de représentation. Ce constat s’impose 
d’autant plus quand il est question de la 
Grèce ancienne, qui sert implicitement ou 
explicitement de paradigme aux sociétés 
occidentales. Voyez nos académies, nos 
lycées, nos musées, nos bibliothèques, 
nos stades, nos gymnases, nos théâtres, 
nos agoras, notre démocratie : autant de 
constructions sociales, forgées par les 
Grecs, sans cesse repensées et réinven-
tées… ». 

De plus, l’économie monétaire, qui fonde 
le système capitaliste occidental, est aussi 
une invention grecque ! « La monnaie 
apparaît en Lydie au VIe siècle avant J.-C., 
mais sera rapidement adoptée en Grèce. 
À la fin de l’époque archaïque et durant 
l’époque classique, la monnaie s’impose 
comme l’intermédiaire privilégié pour 
les échanges ; au IVe siècle, la diffusion 
extraordinaire de la monnaie de bronze et 
la frappe de dénominations de petite valeur 
indiquent que la monnaie s’est imposée 
dans le quotidien des Grecs, même pour les 
transactions les plus modestes : l’économie 
monétaire était née. » 

Des sources… aux sources
Les recherches en histoire économique 
antique reposent sur quantité de sources 
bien différentes. Tout d’abord les objets 
retrouvés dans le cadre de fouilles 
archéologiques : les poids commerciaux, 
qui servent d’étalons de mesure, ainsi 
que les monnaies en or, en argent ou 
en bronze, qui constituent des étalons 
de valeur. « Dans un système monétaire 
métallique, les étalons de valeur s’intègrent 
dans les grandeurs pondérales : la valeur 
libératoire des monnaies dépend en 
effet de leur masse, de leur composition 
métallique et des rapports de valeur entre 
les différents métaux et alliages utilisés. 
Or, ces paramètres varient au cours du 

charles Doyen  
INCAL-FIAL, UCL  
charles.doyen@uclouvain.be

HiSToiRE

temps, selon des modalités qui nous sont 
souvent inconnues. Toute la difficulté est de 
déterminer les faits certains, d’établir les 
probabilités et de proposer des conjectures 
raisonnables. » Les autres sources sont 
de nature textuelle : textes épigraphiques 
surtout, dont la gravure sur support 
pérenne, à des fins d’affichage public, 
a permis la conservation. Les archives, 
par contre, étaient écrites sur support 
périssable et n’ont guère résisté aux 
outrages du temps ; seules les conditions 
climatiques exceptionnelles qui prévalent 
en Égypte ont préservé un grand nombre 
de papyrus, écrits en grec ou en démotique. 
« Ces documents, qui dans certains cas 
privilégiés peuvent être confrontés aux 
textes littéraires, nous renseignent sur les 
dénominations monétaires, les pratiques 
comptables et les systèmes métrologiques. 
Leur interprétation est souvent délicate, et 
nécessite en tout cas de passer outre les 
frontières disciplinaires. » 

Ce projet implique également d’étroites 
collaborations internationales. « L’étude du 
matériel nécessite de nombreux séjours 
d’études - en Grèce bien sûr, mais aussi 
dans d’autres régions de la Méditerranée 
orientale, comme la Turquie ou Israël -, 
en interaction avec les services archéo-
logiques et les spécialistes des différents 
domaines d’étude. » C’est ainsi que Charles 
Doyen est intégré dans des réseaux de 
recherche performants : l’École française 
d’Athènes, qui fédère depuis plus de 150 
ans les chercheurs en archéologie, histoire 
et lettres classiques, le laboratoire HiSoMA 
(Histoire et Sources des Mondes Antiques) 
de l’Université de Lyon et du CNRS), et 
plusieurs centres d’excellence parisiens, 
dont le Collège de France. Et de voyage il 
en sera bientôt question, car il envisage de 
partir prochainement avec sa petite famille 
pour un long séjour aux États-Unis, afin 
de bénéficier  de l’expérience d’un centre 
d’expertise.

Deux rencontres 
déterminantes
Son parcours de chercheur a fortement 
été influencé dès ses études secondaires : 
« J’ai été très marqué par un professeur de 
langues anciennes. Fin connaisseur de la 
langue et de la littérature grecque, il porte 
surtout un regard très juste et stimulant sur 
l’hellénisme. Je ne suis pas le seul à avoir 
succombé au virus qu’il a transmis : trois de 

mes collègues directs - un assistant, un as-
pirant et un chargé de recherches - ont été 
formés par le même professeur ! Je garde 
de cette formation initiale un goût profond 
pour la littérature grecque, qui est l’une des 
plus belles manifestations de l’hellénisme 
: ma thèse de doctorat m’a donné l’occa-
sion de l’étudier de près, et j’ai le privilège 
d’enseigner cette matière depuis quatre 
ans. » Sa compétence en ce domaine lui 
a même valu d’occuper récemment une 
chaire Francqui au titre belge à l’Université 
de Namur.

Une seconde rencontre déterminante 
eut lieu à l’université : « Un professeur 
littéralement amoureux de la Grèce, 
ancienne et moderne ! En vrai universitaire, 
il cultive l’éclectisme scientifique et se 

bIO EN bREF
1983  Naissance Charleroi
2004 Licence en langues et littératures classiques, UCL
2005  Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur, 

UCL
2005 Master en langues et littératures orientales, UCL
2005-2009 Aspirant F.R.S.-FNRS, UCL
2009 Doctorat en philosophie et lettres, UCL
2009-2013 Chargé de recherches F.R.S.-FNRS, UCL
2012-2013 Chaire Francqui au titre belge, UNamur
2013 Chercheur qualifié F.R.S.-FNRS, UCL

projet - Mesurer, compter, payer. Systèmes métrologiques, étalons 
monétaires et structures économiques en Grèce continentale et 
insulaire durant l’époque hellénistique (323 à 31 av. J.-C.)

passionne pour la littérature, l’archéologie, 
l’architecture et… l’histoire économique. 
Il m’a initié à l’épigraphie et à la 
numismatique, qui sont traditionnellement 
un domaine d’excellence de notre 
Université. » Domaine dont notre chercheur 
aura désormais la charge, puisqu’il 
enseignera bientôt l’épigraphie grecque et 
la numismatique antique, cours unique en 
Communauté française, créé à Louvain en 
1928 !

Carine maillard
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Xavier Fettweis 
L’inexorable fonte de la calotte du Groenland
Voilà plus de dix ans que le climatologue et modélisateur Xavier Fettweis étudie 
et tente de prévoir l’évolution de cette calotte. Ses récents travaux montrent 
qu’elle ne cesse de perdre de la masse et qu’à très long terme, elle serait vouée 
à disparaître, si le réchauffement actuel se prolonge, ce qui n’est pas sans 
conséquences sur notre climat.

Modélisateur
Chercheur au Laboratoire de climatologie 
de l’ULg, Xavier Fettweis étudie et tente de 
prévoir l’évolution de la calotte glaciaire 
du Groenland depuis plus de 10 ans. C’est 
un modélisateur. A partir d’un modèle 
régional du climat (le modèle MAR) et 
d’observations satellitaires, il établit des 
projections.

« De manière générale, j’essaie d’évaluer 
l’impact du réchauffement climatique sur 
les calottes glaciaires et de voir dans quelle 
mesure la fonte de ces dernières contribue 
à l’augmentation du niveau des mers. C’est 
un sujet brûlant dont tout le monde parle, 
parfois de manière biaisée, et qui constitue 
une des plus grandes inconnues dans les 
rapports du GIEC. »

« Il y a deux calottes principales, » 
poursuit le scientifique liégeois. « Celle de 
l’Antarctique dont on prévoit à court terme 
qu’elle va grandir et contribuera ainsi à 
baisser le niveau des mers, ce qui une 
bonne nouvelle, et celle du Groenland, qui, 
elle, ne cesse de perdre de la masse depuis 
la fin des années 1990, et en particulier 
depuis 2007. Deux raisons principales 
à cela : l’accroissement de la fonte en 
surface et l’augmentation de la décharge 
d’icebergs dans l’Océan Atlantique. Fin 
août 2012, le bilan de masse en surface 
du Groenland a atteint le minimum 

absolu enregistré depuis au moins 50 
ans. En cause, non pas seulement le 
réchauffement global mais surtout, dans 
une proportion de 70%, une modification 
de la circulation atmosphérique estivale. »

incertitudes
Xavier Fettweis n’est guère optimiste quant 
à la pérennité de la calotte du Groenland. 
« La situation devient en effet très 
préoccupante. Jusqu’à présent, la calotte 
était toujours parvenue à garder l’équilibre 
entre ses gains, dus aux chutes de neige 
qui s’accumulent au centre de l’île, et 
ses pertes de masse. Ce n’est plus le cas 
désormais. Le dégel en surface ne cesse 
de s’accentuer. Relativisons cependant 
: au rythme actuel, plusieurs centaines 
d’années s’écouleront avant que la calotte 
ne soit complètement fondue. »

Un horizon somme toute encore lointain. 
Reste que quantifier et prévoir la fonte de la 
calotte du Groenland n’est pas sans intérêt, 
le destin de l’île de glace étant intimement 
lié au nôtre. Cette fonte, même partielle, 
entraîne irrémédiablement la hausse du 
niveau des mers, contribuant à la mise 
en péril de certains pays côtiers, comme 
les Pays-Bas. De plus, elle est susceptible 
d’influencer directement notre climat en 
perturbant les courants océaniques en 
Atlantique.

« D’un point de vue global, au niveau des 
scénarios climatiques et de la modélisa-
tion, beaucoup d’incertitudes subsistent, 
ce qui rend les projections précaires, » pré-
cise encore Xavier Fettweis. « Et, même s’il 
est évident que l’on va vers un réchauffe-
ment de la température, je suis convaincu 
qu’en modifiant nos comportements, nous 
pouvons éviter une catastrophe. »

Luc Ruidant

bIO EN bREF 
1977  Naissance à Waremme
2000 Master en Mathématiques, ULg
2001 Master en Sciences physiques 
(climatologie), UCL
2001-2002  Assistant en Physique, UCL
2002-2004  Aspirant F.R.S-FNRS, UCL
2004-2007  Ingénieur de recherche en climatologie, UCL
2006  Docteur en climatologie, UCL 
2007-2009  Assistant en climatologie, ULg.
2010   Postdoctorat à l’Institut pour la recherche 

maritime et atmosphérique, Université 
d’Utrecht (Pays-Bas).

2009-2013  Chargé de recherches F.R.S-FNRS, ULg 
2013  Chercheur qualifié F.R.S.-FNRS, ULg 

projet - Modélisation de la réponse de l’inlandsis du 
Groenland au réchauffement climatique à l’aide d’un 
modèle régional du climat couplé à un modèle de calotte

Xavier Fettweis,  
Climatologie, ULg  
xavier.fettweis@ulg.ac.be

Enfant déjà, Xavier Fettweis se passionne 
pour une petite station météo installée 
chez ses parents et il rêve d’être un jour 
météorologue. A l’âge de 18 ans, il décide 
cependant d’entreprendre une licence en 
mathématiques à l’Université de Liège 
(ULg), avec au départ le projet de devenir 
professeur. Une fois sa licence en poche, 
il revient à ses premiers amours et entame 
un DEA en météorologie et climatologie à 
Louvain-la-Neuve (UCL) au sein de l’équipe 
d’André Berger et Thierry Fichefet.

« Ma rencontre avec le Professeur André 
Berger a été déterminante, tout comme 
celle avec le Professeur Jean-Pascal van 
Ypersele, qui a supervisé ma thèse », se 
souvient Xavier Fettweis. « Je les admire 
toujours. C’est grâce à eux que, petit à 
petit, je suis entré dans le monde de la 
recherche et que j’ai définitivement opté 
pour la climatologie, une science récente 
et passionnante qui intéresse à peu près 
tout le monde. Une nouvelle section en 
climatologie s’est alors ouverte à l’ULg 
sous l’impulsion de Michel Erpicum et j’ai 
saisi cette opportunité pour y poursuivre 
mes recherches sur la calotte glaciaire du 
Groenland et y enseigner. »

Plusieurs fronts
Marié et père de quatre enfants, il enseigne 
depuis 2007 à l’ULg où il donne un cours 
sur le langage de programmation Fortran 

utilisé dans les modèles climatiques et 
un autre sur la modélisation régionale du 
climat. Il est désormais chercheur qualifié, 
travaillant sur plusieurs fronts à la fois : les 
publications scientifiques, la participation à 
des colloques et réunions à l’étranger, la 
supervision des recherches de son équipe, 
l’enseignement et enfin, la vie de famille. 
Pas évident de concilier le tout...

Xavier Fettweis insiste sur l’importance des 
contacts internationaux, des réseaux et des 
collaborations avec d’autres chercheurs. 
« A l’heure actuelle, on ne peut plus se 
dire que l’on va faire son petit bonhomme 
de chemin, seul dans son labo. Il est bon 
que l’on sache ce que font nos collègues 
à l’étranger pour éviter de répéter le même 
travail et pour faire preuve d’originalité, 
condition sine qua non pour publier et 
avancer dans mes recherches. » 

« Au niveau mondial, nous sommes environ 
une centaine de chercheurs à travers le 
monde à mener des études sur la calotte 
du Groenland. Je les connais quasiment 
tous. Nous avons régulièrement des 
échanges par mails ou télé-conférences et 
dès qu’il y a du neuf, je suis au courant. 
On s’entraide et on partage nos données 
et idées. Chacun apporte son expertise, 
ce qui permet d’obtenir davantage de 
publications et de meilleure qualité. » 
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Emmanuel Filiot   
informaticien, Vérification de Systèmes et Bases 
de données
 

iNFoRMATiQUE

« Qu’est-ce qu’un calcul, qu’est-ce qui est 
calculable, et qui ne l’est pas, comment 
formaliser cette notion? Il existe des pro-
blèmes non résolvables par algorithmes 
(dit indécidables); on peut même en 
donner une preuve mathématique. Le pro-
blème de l’arrêt d’un programme (la ma-
chine de Turing) en est un exemple fameux. 
» Ces notions abstraites, à la frontière entre 
l’informatique et les mathématiques, ont 
fasciné Emmanuel Filiot dès ses études à 
l’ENS de Lyon. 

Les nouvelles technologies informatiques 
sont chaque jour plus nombreuses mais 
ce qui le passionne, c’est l’approche fon-
damentale de l’informatique. « On s’inté-
resse à des modèles mathématiques pour 
raisonner sur des objets informatiques, 
et à des algorithmes pour analyser ces 
modèles. Je travaille d’ailleurs essentielle-
ment sur papier, ou au tableau avec mes 
collègues. » 

Sa rencontre avec l’équipe de Jean-Fran-
çois Raskin (labo de Méthodes Formelles 
et Vérification, ULB) a été un déclencheur : 
« une équipe dynamique, une grande visi-
bilité internationale, des doctorants et post-
doctorants, des workshops, des réunions 
de recherche ... une expérience humaine 
bouillonnante; j’ai vite pu intégrer ce do-
maine et y contribuer.»

Des bases de données
La thèse d’Emmanuel s’inscrivait dans 
l’étude des fondements théoriques des 

bases de données. Quels sont les objets 
mathématiques permettant de modéliser 
des bases de données et les systèmes 
pour les traiter, quels sont les algorithmes 
permettant d’analyser de tels modèles? 
On assiste aujourd’hui à une explosion du 
nombre et des types de données produites 
...sans pouvoir toutes les stocker! Comme 
par exemple le LHC à Genève avec ses mil-
liards de collisions de particules; comme 
les données génomiques du vivant; ... ou 
les données issues du web! Comment les 
représenter et assurer leur cohérence? 
Comment les stocker et en extraire effica-
cement des informations pertinentes?

Se pose ici la question des « requêtes », 
qui vont extraire de l’information dans les 
bases de données.

Quel est le bon langage pour exprimer 
ces requêtes? peut-on y répondre effica-
cement? 

Un bon langage de requêtes doit être 
adapté au type de données considéré. Il 
doit être suffisamment «expressif» afin de 
définir avec précision et rigueur l’ensemble 
des informations qu’on souhaite extraire, 
mais doit rester aussi «efficace», afin 
d’obtenir les réponses aux requêtes dans 
un temps raisonnable. C’est souvent un 
compromis à trouver. 

La logique mathématique permet d’expri-
mer de manière précise des énoncés et 
des preuves mathématiques. Elle permet 
aussi d’exprimer des requêtes, et ainsi 

bIO EN bREF 
1982   Naissance à Seclin (Lille)
2005     Master d’informatique de l’Ecole Normale 

Supérieure de Lyon
2008     Thèse « Logics for n-ary queries in trees. »
   Rencontre avec le professeur Jean-

François Raskin et son équipe (ULB)
2009     Collaboration avec le labo d’informatique 

fondamentale de l’Université d’Aix-
Marseille

2010    Chargé de recherches F.R.S.- FNRS
2011     Bourse du F.R.S.- FNRS, séjour chez Rajeev 

Alur, à l’Université de Pennsylvanie
2012     Maître de Conférence à l’Université de 

Paris Est - Créteil (ex-UParis 12)
   Chargé du cours d’informatique 

fondamentale à l’ULB
2013    Chercheur qualifié F.R.S.- FNRS, ULB

projet - Automatic Synthesis of Reactive and 
Streaming Systems

offre un cadre rigoureux pour définir et 
étudier des langages de requêtes, et com-
parer leur pouvoir d’expression. Se pose 
alors la question de l’évaluation efficace 
des requêtes exprimées par des formules 
logiques.

Voilà le cadre des recherches d’Emmanuel, 
qui s’effectuent plus précisément dans les 
bases de données structurées en arbores-
cence, ce qui pose des problèmes spéci-
fiques. De telles structures de données se 
rencontrent naturellement en informatique 
(web, code informatique, fichiers XML ...) 
mais aussi en biologie ou en chimie.

De la vérification de 
programmes...
Durant son post-doc à l’ULB, Emmanuel 
s’est aussi intéressé à la conception de 
systèmes de contrôle fiables, c’est-à-dire 
des programmes qui contrôlent des appli-
cations complexes (aérospatial, matériel 
médical, contrôle aérien) ... Ici, sécurité 
oblige, on n’a pas droit à l’erreur. 

La vérification est la science d’évitement 
de bugs aux grands effets. On veut que 
le système satisfasse à des propriétés cri-
tiques, et on doit en apporter les preuves 
mathématiques. Quels sont les bons objets 
mathématiques pour modéliser ces sys-
tèmes? Et d’abord, comment spécifier les 
propriétés qu’on veut que le système véri-
fie ? Des succès scientifiques ont déjà été 
obtenus, notamment par l’utilisation des 
méthodes « formelles », basées là encore 

sur la logique mathématique, et la théorie 
des automates... 

... à la synthèse 
automatique
Emmanuel et ses collègues vont plus 
loin, en prolongeant l’utilisation de ces 
méthodes vers la génération automatique 
de programmes de contrôle: il s’agit ici 
non pas de vérifier la correction d’un pro-
gramme a posteriori, mais de synthétiser 
automatiquement un programme à partir 
de la spécification formelle des proprié-
tés qu’il devra présenter. Cela permet au 
concepteur de se concentrer sur la spéci-
fication du système (ce que le système doit 
faire) plutôt que sur son fonctionnement 
(comment il le fait). Le programme synthé-
tisé l’est de telle manière qu’il est garanti 
qu’il satisfait à la spécification. 

Avec l’équipe de J.-F. Raskin et en col-
laboration avec l’UMons, ils ont créé un 
outil, basé sur les méthodes formelles, 
pour faire de la synthèse automatique de 
programmes particuliers: les programmes 
réactifs. Ces programmes de contrôle 
sont continuellement stimulés par un 
environnement extérieur qui, lui, n’est pas 
contrôlable (signaux reçus par des cap-
teurs, ou dépendants d’actions humaines 
par exemple). De tels systèmes sont en 
revanche orientés sur le contrôle, et non 
sur le traitement de données. 

Le projet de recherche d’Emmanuel vise 
à la fois à analyser/vérifier/synthétiser des 
systèmes orientés sur le contrôle, et fai-
sant une utilisation intensive des données 
(accès à des grandes bases de données 
ou traitement de données). Cela permettra 
d’établir un pont entre ses deux domaines 
de recherche (Bases de données et Vérifi-
cation). Dans ce contexte, il s’intéressera 
à la vérification et à la synthèse de sys-
tèmes de traitement de données dites «en 
streaming», c’est-à-dire de longs flux de 
données, qui posent des contraintes spé-
cifiques.

alexandre wajnberg

 

Emmanuel Filiot,  
Informatique, ULB 
efiliot@ulb.ac.be

Les systèmes informatiques qui utilisent intensément des bases de données, immenses et différemment 
structurées, se multiplient. Les modéliser et les analyser sont de nouveaux champs qui s’ouvrent à la recherche 
informatique. Pour relever ces nouveaux défis, il est indispensable d’en étudier les fondements théoriques.  
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François Gemenne  
Migrations environnementales : améliorer la protection  
des migrants 
Le réchauffement climatique et ses conséquences ont fait de l’environnement un des premiers facteurs 
de déplacement des populations dans le monde. La question des migrations environnementales, terme 
encore méconnu il y a peu, est aujourd’hui au cœur des débats internationaux. François Gemenne étudie 
comment et pourquoi les gens migrent suite à la dégradation de leur environnement. Un thème qu’il 
creuse depuis une dizaine d’années, suite à une rencontre inopinée et décisive avec l’ambassadeur de 
Tuvalu. 

Entre François Gemenne et la question 
des migrations environnementales, tout a 
commencé en 2001, dans un ascenseur 
! En dernière année d’études en sciences 
politiques à l’Université de Liège (ULg)  à 
cette époque, le jeune homme effectue 
un séjour à la New York University dans 
le cadre d’un programme d’échange. Au 
cours de cette même année, il en profite 
pour obtenir un stage aux Nations-Unies 
et, suite aux caprices d’un ascenseur, 
s’y retrouve coincé en compagnie de 
l’ambassadeur de Tuvalu. Au gré de la 
discussion, le diplomate lui fait part de 
son inquiétude concernant l’avenir de son 
pays, un tout petit archipel du Pacifique 
Sud, menacé par la hausse du niveau 
des mers. La conversation prend alors 
une tournure décisive pour l’étudiant en 
sciences politiques. « Il m’a parlé du risque 
que sa population soit forcée de demander 
l’asile dans un autre pays. C’est une des 
toutes premières fois que j’entendais 
parler du phénomène de migration 
environnementale », se souvient François 
Gemenne. « C’est cette rencontre qui m’a 
amené à creuser ce thème ». 

Partagé entre la politique 
et l’académique
De retour en Belgique et son diplôme en 
poche, le cœur de François Gemenne 
balance entre une carrière politique 
et une carrière académique. Il travaille 
alors deux ans à mi-temps au cabinet 
de José Daras, ministre des Transports et 
de l’Énergie de la Région Wallonne, et à 
mi-temps comme chercheur au Centre 
d’Etudes de l’Ethnicité et des Migrations 
(CEDEM) de l’ULg. Parallèlement à cela, 
il réalise un DEA en Développement, 
Environnement et Migrations à l’Université 
catholique de Louvain. « En 2004, Ecolo a 
perdu les élections ce qui a provoqué une 
hémorragie au sein du parti. C’est comme 
cela que j’ai décidé d’orienter ma carrière 
vers la recherche », explique François 
Gemenne.  C’est grâce à une bourse 
d’aspirant F.R.S.- FNRS que le jeune homme 
poursuit son parcours académique. Sa 

thèse de doctorat, en cotutelle entre 
l’ULg et Sciences Po à  Paris, porte sur les 
interactions entre chercheurs et décideurs 
politiques dans la mise à l’agenda et 
la conceptualisation de la question des 
migrations environnementales. Durant la 
première année de ce mandat, François 
Gemenne suit un master à la London 
School of Economics and Political Science 
(GB) pour parfaire sa formation en 
méthodologie de recherche en sciences 
sociales.

L’environnement, premier 
facteur de déplacement 
des populations
En 2009, François Gemenne soutient sa 
thèse et bénéficie d’une bourse post-
doctorale du Fonds AXA pour la Recherche. 
Celle-ci lui permet d’intégrer l’Institut du 
Développement Durable et des Relations 
Internationales (IDDRI) à Paris. « À la fin 
de cette année, j’ai obtenu un mandat 
de Chargé de recherches F.R.S.- FNRS 
pour la période 2009-2013 », poursuit 
François Gemenne. Installé à Paris depuis 
plusieurs années, le jeune chercheur 
à l’accent à mi-chemin entre la France 
et la Belgique s’étonne de la rapidité 
avec laquelle la question des migrations 
environnementales a pris de l’importance 
dans les débats internationaux. « Quand 
j’ai commencé ma thèse, c’était un 

bIO EN bREF 
1980  Naissance à à Liège
2001-2002   Séjour à la New York University dans le cadre d’un programme d’échange
2001   Rencontre l’ambassadeur de Tuvalu durant son stage à l’oNU à New York
2002  Licencié en Sciences politiques à l’ULg
2002-2004   Travail mi-temps pour le gouvernement wallon et mi-temps comme 

chercheur à l’ULg
2002-2004   DEA en Développement, Environnement et Migrations à l’UCL
2004-2009   Thèse de doctorat en cotutelle entre l’ULg et Sciences Po à Paris
2004-2005  Master à la London School of Economics
2009   Séjour post-doctoral à l’IDDRI/Bourse du Fonds AXA pour la recherche
2009-2013   Chargé de recherches F.R.S.- FNRS, chercheur à l’ULg et à l’IDDRI 
2013  Chercheur Qualifié F.R.S.- FNRS, ULg

projet - La Migration comme Stratégie d’Adaptation aux Changements Environnementaux.

sujet de niche, mais j’ai pensé que 
ça allait devenir une question très 
importante. Et effectivement, aujourd’hui, 
l’environnement est un des premiers 
facteurs de déplacement des populations 
dans le monde », indique François 
Gemenne. Les recherches de ce dernier 
visent à comprendre comment et pourquoi 
les gens migrent lorsqu’ils sont confrontés 
à une dégradation de leur environnement. 
« Et comment ils vont pouvoir utiliser leur 
migration pour réduire leur vulnérabilité  », 
ajoute ce nouveau Chercheur Qualifié 
F.R.S.- FNRS.

objectif 2015 : un 
cadre international de 
protection
S’il n’avait pas été chercheur, François 
Gemenne aurait aimé diriger une chaîne 
de télévision. « J’adore regarder la 
télévision. Je trouve que c’est un moyen de 
communication absolument formidable. 
Après dormir, c’est probablement l’une 
des activités qui occupent le plus les gens 
dans le monde », précise-t-il.  « Si elle est 
bien utilisée, il y a moyen de faire des 
choses extraordinaires avec la télévision. 
Peu d’autres activités rassemblent les gens 
à ce point ». Sans l’aide de la télévision 
et à son échelle, François Gemenne a 
déjà réussi à faire bouger les choses. En 
2011, il participe au colloque Nansen 

à Oslo, au cours duquel les chercheurs 
sensibilisent le gouvernement norvégien 
à l’importance du sujet des migrations 
environnementales. « C’est un exemple 
concret qui illustre comment les résultats 
obtenus par la science peuvent avoir des 
conséquences sur les décisions politiques. 
Au final ces décisions vont permettre 
d’améliorer la protection et les droits de ces 
migrants », explique-t-il. Suite à ce colloque, 
la Norvège et le Suisse ont lancé l’initiative 
NANSEN  (www.nanseninitiative.org), un 
processus politique intergouvernemental 
dont l’objectif est de faire adopter par 
l’ONU, en 2015, un cadre international de 
protection des personnes déplacées par 
les catastrophes naturelles. 

audrey binet

  François Gemenne,  
CEDEM, ULg 
f.gemenne@ulg.ac.be
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Maud Hagelstein   
Comprendre la mécanique 
des images : enquête sur les 
théories du visuel
Depuis l’ère de la reproduction technique, ouverte 
avec les médias photographique et filmique, nous 
baignons dans un flux d’images incessant. Aujourd’hui, 
les théories de l’image connaissent un essor sans 
précédent. Maud Hagelstein ambitionne de les 
étudier sous l’angle épistémologique en établissant 
l’importance de l’iconologie critique dans leur 
développement.

On ne naît pas nécessairement chercheur. 
« Pensant que je me dirigerais plutôt vers 
un domaine artistique, raconte Maud 
Hagelstein, j’ai suivi des « Humanités-
Théâtre» au Lycée Martin V (Louvain-la-
Neuve), où des professionnels du domaine 
développaient un projet pédagogique très 
stimulant. On travaillait notamment sur 
des pièces politiques de Bertold Brecht 
et les aspects théoriques m’intéressaient 
beaucoup plus que la pratique. J’aimais 
réfléchir aux enjeux et tenter de comprendre 
les effets de sens, explicites ou implicites, 
qui traversaient les textes. J’ai envisagé 
d’étudier la mise en scène à l’INSAS, puis 
finalement j’ai décidé de commencer 
par des études de philosophie avant de 
me lancer. Je croyais que l’université ne 
serait pour moi qu’un détour. » En 1ère 

licence, elle fait un Erasmus à Bologne, 
avec plusieurs cours d’esthétique au 
programme. « Ce domaine de recherche 
s’est progressivement imposé pour moi. 
Suivant la proposition de Rudy Steinmetz, 
j’ai consacré mon mémoire au philosophe 
et historien de l’art français Georges 
Didi-Huberman. L’étude de ses textes 
m’a ouverte à des problématiques qui 
touchent aux arts plastiques et à l’image 
en général.  » 

Maud Hagelstein a complété sa formation 
en s’inscrivant au DEA en Esthétique et 
Philosophie de l’art, alors construit autour 
des enseignements de trois spécialistes 
de ces matières en Belgique : Thierry 
Lenain (ULB), Danielle Lories (UCL) et 
Rudy Steinmetz (ULg). Sous la direction 
de ce dernier, elle a défendu une thèse 
de doctorat consacrée à des courants 
de pensée philosophiques développés 
en Allemagne au début du XXe siècle à 
Hambourg : l’iconologie critique d’Aby 
Warburg et d’Erwin Panofsky, et la 
philosophie des formes symboliques 
d’Ernst Cassirer. Ces trois théoriciens 
se sont attachés à la question de la 
signification de l’image en l’ancrant 
dans son contexte culturel, historique et 
anthropologique. 

maud hagelstein ,  
Philosophie, ULg 
maud.hagelstein@ulg.ac.be

bIO EN bREF 
1980  Naissance à Waremme
2003  Licenciée en Philosophie, ULg
2003   DEA interuniversitaire en Esthétique et Philosophie  

de l’art
2004-2008  Aspirante F.R.S.-FNRS, ULg
2008  Docteur en Philosophie
2008-2012  Chargée de recherches F.R.S.-FNRS, ULg
2009-2010   Séjour de recherche aux archives du Warburg Institute 

(Londres)
2013  Chercheur qualifié F.R.S.-FNRS, ULg

projet - Actualité de l’iconologie critique dans la théorie de  
l’image contemporaine

L’héritage d’Aby Warburg 
Aux yeux des spécialistes, Warburg 
est considéré comme le pionnier de 
l’iconologie, une méthode d’interprétation 
des images à laquelle Cassirer a offert 
les soubassements philosophiques, et 
que Panofsky a ensuite instituée dans 
le champ de l’histoire de l’art. Connu du 
grand public pour sa bibliothèque privée 
constituée à Hambourg et transférée 
à Londres en 1933 au moment de la 
montée du nazisme, ainsi que pour son 
projet inachevé d’un gigantesque atlas 
d’images intitulé Mnemosyne, Warburg 
restait néanmoins largement inédit. Maud 
Hagelstein a passé plus de 9 mois à 
Londres pour défricher ses manuscrits. 
« Une grande partie de son œuvre est 
constituée de textes de conférences non 
publiés, de manuscrits à l’état de brouillon 
et de notes éparses ou fragmentaires. 
Comme beaucoup d’intellectuels de son 
temps, Warburg écrivait en caractères 
gothiques et j’ai dû apprendre à déchiffrer 
son écriture. C’était un travail ardu 
mais passionnant. » Ces textes seront 
bientôt publiés en annexe d’un ouvrage 
monographique en préparation. « Pour 
la traduction des textes, Céline Letawe, 
chargée de cours à l’ULg, a bien voulu me 
faire profiter de ses compétences dans le 
domaine de la grammaire allemande. On 
a travaillé ensemble dans les archives 
du Warburg Institute pour vérifier toutes 
les retranscriptions réalisées pendant 
mon séjour prolongé. Je me réjouis de 
voir circuler au sein de la communauté 
scientifique ces textes peu connus. » 

Logiques des images
Aujourd’hui, Maud Hagelstein se lance 
dans un projet destiné à établir l’impor-
tance de l’iconologie critique pour la 
théorie de l’image contemporaine, en 
particulier avec le développement récent 
des Visual Studies aux Etats-Unis et de la 
Bildwissenschaft (science de l’image) en 
Allemagne. « Nous sommes d’incroyables 
producteurs d’images, explique-t-elle. 

Toutes ces images en circulation sus-
citent des interrogations. En vingt ans, la 
théorie de l’image a littéralement explosé 
et constitue un domaine de recherche 
extrêmement fécond. Face à la variété 
des modèles, il m’a semblé nécessaire 
d’envisager la théorie de l’image sous 
l’angle épistémologique : énormément de 
travaux actuels se revendiquent de l’étude 
du visuel, mais peu d’entre eux cherchent 
à établir les principes méthodologiques 
communs à cette variété de points de 
vue sur l’image. » Si l’on trouve désormais 
nécessaire de prendre en compte les effets 
idéologiques et les enjeux politiques liés 
aux productions visuelles, on aurait tort de 
croire que l’image porte nécessairement 
un message à sens unique. « Le modèle 
publicitaire de base est insuffisant pour 
penser l’image. Une image n’est pas for-
cément univoque ou propagandiste ; elle 
obéit à des logiques complexes qu’il faut 
pouvoir décrire. Une image peut manifes-
ter des tensions, véhiculer des messages 
contradictoires, être partiellement muette, 
etc. ». Pour étudier en profondeur le lan-
gage spécifique des images, Maud Hagels-
tein envisage de multiplier les perspectives 
transdisciplinaires, comme elle a déjà 

commencé à le faire en travaillant avec 
Carl Havelange, historien de la culture et 
spécialiste de l’image photographique, ou 
avec Jeremy Hamers, chercheur en cinéma 
documentaire allemand. 

Dans ses choix, Maud Hagelstein n’a pas 
été portée par une famille d’artistes : « Mes 
parents sont tous les deux ingénieurs, en 
électronique et en électromécanique. Il y 
a surtout des matheux dans ma famille. 
On a sans doute une vision de la science 
un peu différente et ça rend parfois nos 
discussions comiques. » Elle insiste aussi 
sur la chance qu’elle a eue d’être au FNRS 
depuis ses débuts professionnels. « Cela 
donne une liberté très rare aujourd’hui 
dans le monde du travail. Un contrat 
définitif dans la recherche est une grande 
chance et j’espère être à la hauteur. »

jean-paul vankeerberghen
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1977 Naissance à Hanovre (Allemagne)
2004  Doctorat en histoire (Université de Fribourg-en-

Brisgau, Allemagne) 
2006 Poste à l’Université de Berne (Suisse)
2010  Habilitation à diriger des thèses, Université de Berne 

(Suisse)
2010  Directeur de recherche du ERC Starting Grant  

n° 240898 financé par la Commission Européenne, 
d’abord à Porto (Portugal), puis à l’Université 
Humboldt de Berlin (Allemagne)

2013 Chercheur qualifié F.R.S.-FNRS, ULB
 
projet - Une histoire du travail non libre en Afrique : de l’esclavage  
à la servitude contemporaine 

Alexander Keese  
Le présent du passé
Si le travail forcé est un des aspects les plus critiqués du colonialisme sur le continent africain, c’est 
aussi un des plus mal connus.  Pourtant, loin d’être limité dans le temps, il plonge ses racines dans un 
lointain passé, et ses ramifications s’étendent dans le présent. L’historien Alexander Keese décrypte cette 
continuité. 

Bien que d’origine allemande, Alexander 
Keese s’est si bien habitué à vivre dans 
un univers cosmopolite et polyglotte qu’il 
prononce son propre nom à l’anglaise. 
Un doctorat en Allemagne, un postdoc en 
Grande-Bretagne, « parce que j’étais attiré 
par le système universitaire anglo-saxon », 
un « beau poste » en Suisse, « preuve que 
les hasards de la vie sont parfois favorables 
aux chercheurs », un détour par le Centre 
des Etudes Africaines de l’Université de 
Porto, le temps de décrocher une bourse 
du Conseil Européen de la Recherche, 
un retour en Allemagne, à l’Université de 
Berlin, « qui est actuellement un des meil-
leurs lieux pour la recherche sur l’histoire 
du travail », et enfin une candidature pour 

un mandat à l’ULB, « car on m’a convaincu 
que j’y trouverais un environnement encore 
plus stimulant » : à 36 ans, Alexander Keese 
est un chercheur ‘européen’ dans toute 
l’acception du terme. Mais ses thèmes de 
recherche sont extra-européens.

Perspective historique
« A l’Université de Fribourg, où j’ai fait mes 
études, l’histoire de l’esclavage était une 
des spécialités du Département d’Histoire. 
C’est par ce biais que j’ai commencé 
à m’intéresser à l’Afrique. Par après, je 
me suis penché sur d’autres questions, 
comme la décolonisation, mais j’ai fini 
par retomber sur le travail forcé ! » Un 
sujet qui le passionne depuis qu’il a acquis 

une certitude : « Il existe encore, dans les 
sociétés d’Afrique occidentale ou centrale, 
des phénomènes qu’on pourrait appeler 
esclavage ou travail non libre, mais la plu-
part des observateurs contemporains ne 
perçoivent pas la continuité entre époque 
précoloniale, époque coloniale et situation 
postcoloniale. Or, à mon avis, il est essen-
tiel pour les sciences sociales de situer le 
travail non libre sur le continent africain 
dans une perspective historique».

Un problème d’actualité
Sans doute de nombreux chercheurs afri-
cains sont-ils déjà « tout à fait conscients 
que le travail non libre reste un problème 
d’actualité», mais « il est évidemment plus 
facile d’aborder la question avec les diri-
geants locaux et les membres de la société 
civile dans un pays politiquement stable 
comme le Ghana, où j’organiserai d’ail-
leurs un grand colloque en janvier 2014,  
que dans un pays qui connaît encore les 
affres de la guerre, comme la République 
Démocratique du Congo. D’autant que les 
conflits sont inséparables des pratiques de 
travail forcé… » Le but de son projet ? « Je 
ne prétends pas qu’il permettra  d’élaborer 
des propositions concrètes pour l’Afrique, 
mais au moins mes collègues africains 
disposeront-ils d’un cadre analytique pour 
entamer leurs propres recherches.»

Sur le terrain
Afin de les y aider, il s’efforce aussi de 
stimuler les collaborations. « Pour les re-
cherches sur le travail non libre, surtout en 
période postcoloniale, les échanges avec 
les sociologues, qui sont mieux à même 
de réunir des données contemporaines, et 
les anthropologues, qui déchiffrent mieux 
les scénarios locaux, sont indispensables. 
De façon générale, d’ailleurs, les histo-
riens ne sont pas bien formés au travail 
sur le terrain. Si  je dis que j’ai une vision 
interdisciplinaire de la recherche histo-
rique, ce n’est donc pas seulement pour 
être à la mode ! » Conception influencée, 
comme ses décisions de recherche, par 
son directeur de thèse, Wolfgang Reinhard, 
de l’Université de Fribourg. « Ce n’était pas 
seulement un grand homme, mais un his-
torien global avant même que la notion 
n’ait été inventée ! Il m’a ouvert les yeux 
sur les possibilités de recherche en histoire 
extra-européenne, et je lui en serai toujours 
reconnaissant… »

Alexander Keese,  
ULB 
a.keese@gmn.eu

Grand public
Lui-même rêve de devenir professeur, 
« parce que la recherche, ça ne peut pas 
fonctionner à moyen terme sans une forte 
connexion avec l’enseignement. Quand on 
doit transformer ses résultats scientifiques 
en matériel d’enseignement, on est plus 
exigeant envers soi-même. Sans le pro-
fessorat, je suis convaincu que je réussirai 
moins bien à l’avenir ! » Mais, au-delà des 
étudiants, Alexander Keese éprouve aussi 
le besoin de partager avec le grand public. 
« Et ça, pour un chercheur en sciences 
humaines ou sociales, c’est difficile. Autant 
le grand public se sent proche des cher-
cheurs en médecine, autant il a du mal à 
comprendre l’utilité des recherches his-
toriques, par exemple. De ce fait, pour un 
ouvrage grand public sur un sujet africain, 
une maison d’édition choisira plutôt un 
journaliste qui a voyagé en Afrique et a 
des anecdotes à raconter, mais n’a pas 
vraiment analysé la situation, de sorte que 
la plupart de ces publications, même et 
surtout lorsqu’elles sont polémiques, véhi-
culent des stéréotypes.»

Spécialistes en tout
A la presse aussi, Alexander Keese re-
proche de ne pas chercher à identifier les 
véritables experts dans les matières qu’elle 
traite. « En Allemagne, les journalistes 
s’adressent toujours aux deux ou trois 
mêmes ‘grands noms’, qui sont sans doute 
très doués, mais ne sont pas pour autant 
spécialistes en tout. Or, dans les universités, 
il y a beaucoup de chercheurs qui, comme 
moi, voudraient collaborer avec la presse 
grand public. Ce n’est pas une question 
d’argent, nous ne voulons pas être payés 
pour ça, nous souhaitons seulement obte-
nir une meilleure diffusion pour les ques-
tions qui nous passionnent. J’espère qu’en 
Belgique, j’aurai d’autres possibilités ! » 

marie-Françoise dispa 
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bIO EN bREF 
1982 Naissance à Messancy
2004   Licencié en chimie, UNamur
2008    Thèse  « Elaboration de méthodes de chimie quantique 

pour prédire et interpréter l’activité optique Raman 
vibrationnelle - applications aux structures hélicoïdales »

2009   Post doc à l’École polytechnique fédérale (ETH) de Zurich
2010   Chargé de recherches F.R.S.- FNRS
2012    Lauréat de l’Incentive Award, prix attribué par le Comité 

de gestion du Bulletin des sociétés chimiques belges
2014   Chercheur qualifié F.R.S.- FNRS, UNamur

 
projet - Développer de nouvelles méthodes de chimie quantique pour 
analyser les spectroscopies vibrationnelles non-linéaires

Vincent Liégeois  
Lumière et matière

Spécialiste des spectroscopies vibrationnelles, 
Vincent Liégeois essaye de comprendre les 
interactions entre la lumière et la matière. En 
effet, ces interactions contiennent de précieuses 
informations concernant la structure des matériaux. 
En particulier, il s’intéresse à la compréhension fine 
des modes de vibrations des molécules qui nous 
renseignent sur les arrangements moléculaires, sur 
les changements de structure, etc. Ces vibrations 
s’observent par spectroscopie. Encore faut-il 
comprendre les spectres obtenus... et ce n’est pas 
une mince affaire que d’en établir la théorie.

CHiMiE

« J’ai toujours été passionné par les 
sciences : comprendre le monde et ses 
mystères qui nous entourent. Déjà à l’école, 
mon prof de chimie, monsieur Naveau, 
m’a transmis sa passion par sa façon de 
donner cours. J’ai longtemps hésité entre 
la chimie et la physique, mais les aspects 
moléculaires ont finalement gagné. » 
Aujourd’hui, avec ses spectres de vibrations 
de molécules, spectres qui décrivent les 
interactions entre la lumière et la matière, 
Vincent Liégeois fait bien de la chimie 
physique ! Comment prédire ou prévoir le 
comportement des matériaux, voilà qui est 
excitant pour lui. Un chercheur qui l’inspire 
toujours aujourd’hui n’est autre que Richard 
Feynman1, l’auteur du célèbre cours de 
physique. « C’était un grand physicien qui 
voulait redémontrer les choses à sa façon et 
qui aimait aussi enseigner les sciences de 
façon extrêmement claire. » 

La lumière qui traverse un échantillon en 
est transformée, plus ou moins absorbée 
ou diffusée. La spectroscopie étudie ces 
transformations pour remonter jusqu’à 
« l’identité » structurale ou fonctionnelle 
de l’échantillon étudié. L’Unité de Chimie 
Physique Théorique et Structurale de 

l’université de Namur comporte trois 
laboratoires, dont celui de chimie 
théorique où l’on se consacre notamment 
aux spectroscopies vibrationnelles.
Il s’agit d’étudier par des méthodes 
spectroscopiques les modes de vibration 
des molécules et ainsi d’élucider, par 
exemple, la structure de polymères 
synthétiques (par exemple, des constituants 
des plastiques utilisés pour fabriquer des 
récipients divers allant des bouteilles, aux 
poches de sang en passant par les sacs 
et films alimentaires). On pourra ensuite, 
muni de ces informations, en synthétiser de 
nouveaux aux propriétés choisies. 

Spectres vibrationnels
Au labo, Vincent développe des méthodes de 
chimie quantique pour la simulation de tels 
spectres vibrationnels ; cela passe chaque 
fois par la résolution de la célèbre équation 
de Schrödinger2 relative aux molécules étu-
diées. Récemment, il s’est intéressé aux mo-
difications des signatures vibrationnelle lors 
de l’adsorption d’une molécule sur un subs-
trat. Dans ce cas, la molécule présentera 
des modes de vibrations différents de ceux 
qu’elle a en solution. On connait ainsi cer-

tains thiophénols (molécules comportant 
un atome de souffre) qui ont trois façons 
de se fixer sur une surface d’or : l’atome de 
souffre du thiophénol face à un seul atome 
d’or (Top), face à deux atomes (Bridge) et 
trois atomes d’or (Hollow). Chaque fois, les 
vibrations du thiophénol sont différentes. Il 
s’agit de les observer par spectroscopie. En 
confrontant les simulations théoriques avec 
les mesures expérimentales, on peut en 
déduire la nature du site d’adsorption. Ainsi, 
la spectroscopie permet - lorsque sa théo-
rie a été établie ! - de sonder les propriétés 
de surface de matériaux, leur structure, leur 
oxydation, leur solidité...

Chiralité 
Un des domaines de choix de Vincent 
est la chiralité des molécules, propriété 
géométrique qu’ont les objets, images 
l’un de l’autre dans un miroir, mais non 
superposables (comme le sont la main 
gauche et la main droite). On parle alors 
d’énantiomères droits ou gauches. L’effet 
physiologique de certaines molécules 
pharmacologiques est justement lié à la 
chiralité, l’un des deux énantiomères étant 
actif, ou... toxique. Il est donc important de 
la déterminer, ou d’établir la proportion des 
formes droite et gauche pour la molécule 
en solution. 

On sait que chaque forme fait tourner à 
droite ou à gauche le plan de polarisation 
d’une lumière linéairement polarisée qui 
la traverse. Cette propriété peut être investi-
guée par les spectroscopies vibrationnelles 
optiquement actives. Parmi celles-ci, Vincent 
s’est particulièrement intéressé à l’activité 
optique Raman vibrationnelle, découverte 
dans les années 70 (il s’agit ici de mesu-
rer la différence d’une très faible diffusion 
inélastique de photons avec légère perte 
d’énergie liée à une transition vibrationnelle 
entre une lumière incidente polarisée circu-
lairement droite et gauche). Dans le monde, 
une dizaine d’équipes seulement travaillent 
dans ce domaine très pointu dont l’appa-
reillage expérimental (le spectroscope) 

n’est commercialisé que depuis dix ans.

Pour les protéines, on peut par exemple 
déterminer la proportion des parties de la 
molécule protéique qui sont configurées en 
hélices alpha et celles en feuillets bêta - il 
s’agit du fameux et difficile problème de la 
détermination de leur structure tridimen-
sionnelle, et cette technique peut contribuer 
à le résoudre. 

Pour les molécules non biologiques, elle 
donne des infos précieuses sur l’identité et 
la position relative des groupes fonctionnels 
présents dans la molécule. 

Le futur
En développement : les spectroscopies 
non-linéaires vibrationnelles, c’est-à-
dire l’étude des interactions lumière/
matière à des énergies (fréquences) 
supérieures, qui impactent autrement les 
molécules, lesquelles répondent alors 
différemment. Les effets sont très très 
faibles, l’expérimentation et les calculs 
difficiles, mais on en attend l’observation de 
propriétés nouvelles de la matière.

a. wajnberg

1. Richard Phillips Feynman (11 mai 1918 - 15 février 
1988) est l’un des physiciens les plus influents de la 
seconde moitié du XXe siècle, en raison notamment 
de ses travaux sur l’électrodynamique quantique rela-
tiviste, les quarks et l’hélium superfluide. Il est égale-
ment connu pour ses nombreux livres, notamment les 
Feynman lectures on physics, un cours de physique de 
niveau universitaire qui, depuis sa parution, est devenu 
un classique pour tous les étudiants de premier cycle 
en physique et leurs professeurs. 

2. L’équation de Schrödinger, conçue par le physicien 
autrichien Erwin Schrödinger en 1925, est une 
équation fondamentale en mécanique quantique. 
Elle décrit l’évolution dans le temps d’une particule 
massive non relativiste, et remplit ainsi le même rôle 
que la relation fondamentale de la dynamique en 
mécanique classique.

vincent Liégeois,  
Chimie Théorique, UNamur 
vincent.liegeois@unamur.be

DVA © UNamur



iMMUNoLoGiE

Anthony Rongvaux  
Connaître le fonctionnement du système 
immunitaire sur le bout des doigts
Arrivé à l’université avec l’envie de sauver les forêts d’Amazonie, Anthony Rongvaux y découvre 
l’immunologie et ses questions fondamentales. Son objectif avoué à partir de ce moment: comprendre 
comment fonctionne le système immunitaire dans le moindre détail. Une quête qui l’amène à Yale pour y 
apprendre les techniques de pointe avec les meilleurs chercheurs de ce domaine. 

abnégation. Et ça il n’y a que lui qui puisse 
le faire, personne ne va venir faire des 
expériences à 5h du matin si ce n’est lui. ».

Un second défi ? 
L’enseignement !
Quand il arrive à Yale et qu’il apprend qu’il 
devra encadrer des étudiants au laboratoire 
Anthony Rongvaux est loin d’être enthou-
siaste… Il avait le sentiment que le temps 
qu’il consacrerait à ses étudiants serait 
du temps en moins pour se propres re-
cherches. « Finalement, ça s’est révélé être 
un deuxième défi dans ma carrière. Quand 
on explique une expérience à un étudiant, il 
faut encore plus réfléchir à ce qu’on fait, que 
lorsqu’on le fait soi-même pour ne pas lui 

bIO EN bREF 
1978  Naissance à Esch-sur-Alzette
1999 obtention d’une licence en biologie, ULB
2004 Docteur en biologie, ULB
2005 Post-doctorat, ULB
2006-2013 Post-doctorat, Université de Yale (USA) 
2013  Chercheur qualifié FRS-FNRS, ULB

projet - Rôle des sous-populations murines et humaines de 
monocytes/macrophages dans la réponse immune innée dans 
le contexte de l0infection et du cancer, à l0aide de modèles de 
souris et de souris humanisées

Anthony Rongvaux,  
physiologie cellulaire, ULB

De l’ornithologie à 
l’immunologie
A la fin de ses études secondaires, ce ne 
sont pas forcément les globules blancs et 
les lymphocytes qui intéressent Anthony 
Rongvaux. Ce qu’il aime, c’est l’ornithologie. 
« Je m’intéressais beaucoup à la biodiversité, 
l’évolution et l’écologie. Je voulais sauver 
la planète, les forêts d’Amazonie, tout ça 
», se rappelle-t-il. Mais au cours de ses 
études, il approche l’immunologie et 
découvre une science moins contemplative, 
plus cartésienne. «  Quand on va chez le 
médecin, il n’y a pas une seule maladie 
pour laquelle le système immunitaire 
n’entre pas en jeu. Il est partout. En outre, 
en étudiant le système immunitaire et en 
comprenant mieux comment il fonctionne, 
on peut contribuer à l’amélioration et à la 
découverte de nouveaux traitements ».

Un enchaînement logique
Une fois mordu d’immunologie, tout n’a été 
qu’une suite logique explique le chercheur 
: le doctorat, le postdoctorat à Yale et 
finalement le poste de chercheur qualifié 
F.R.S.- FNRS, tout s’est passé naturellement 
sans qu’il n’ai l’impression de devoir faire 
un choix. « Je voulais comprendre comment 
fonctionne le système immunitaire et pour 
ce faire, la recherche était ma seule option. 
J’avais d’ailleurs déjà postulé comme 
aspirant FNRS avant d’avoir commencé 
mon mémoire dans le laboratoire de 
Jacques Urbain à l’Université Libre de 
Bruxelles ». Au départ, il n’y avait que la 
recherche fondamentale qui l’intéressait. 
Il n’avait pas d’attrait particulier pour la 
recherche appliquée. « Mais avec le temps, 
j’ai revu mes positions. En effet, à mesure 
de mes recherches, j’ai réalisé que c’est 
lorsqu’il y a un problème que le système 
immunitaire s’active. Il n’y a donc pas 
d’intérêt à l’étudier indépendamment 
de maladies telles que les infections, 
l’inflammation ou les tumeurs. Depuis, j’ai 
une vision à plus long terme : je réfléchis à 
comment mes travaux pourront être traduits 
en recherche appliquée. » 

Son modèle : la souris
Pour étudier le système immunitaire, 
Anthony Rongvaux travaille sur des rongeurs. 
Plus précisément, il construit des modèles 
de souris avec un système immunitaire 

humain. Mais la souris ne permet pas 
de tout étudier ! « La souris est un super 
modèle pour les études en immunologie 
mais ce ne sont pas des êtres humains, je 
dois donc aussi m’intéresser à l’homme. Ce 
que je fais en travaillant avec des médecins 
et des échantillons isolés de leurs patients. 
En travaillant avec eux, je me suis forcément 
rapproché de la recherche appliquée mais 
je reste un biologiste moléculaire plus 
proche de la recherche fondamentale que 
la recherche appliquée », sourit-il.

Travailler avec les 
meilleurs à Yale
Si à chaque étape de son parcours 
scientifique, Anthony Rongvaux a 
rencontré des personnes qui l’ont motivé 
et enthousiasmé au point de lui donner 
envie d’en savoir plus, sa rencontre avec le 
Professeur Oberdan Leo a très clairement 
été décisive. « Ca a commencé pendant ma 
licence quand il m’a dit que si l’envie de 
faire de la recherche me prenait, les portes 
de son labo m’étaient grandes ouvertes. 
Ensuite, quand j’ai fini mon doctorat, il 
m’a poussé à postuler chez les meilleurs 
chercheurs en immunologie. Ca m’a 
forcément motivé et poussé à croire que 
c’était possible ». 

C’est comme ça qu’en 2006, il s’envole 
pour l’Université de Yale aux Etats-Unis. 
« Là-bas, j’ai eu la chance de travailler 
dans un environnement du top mondial. 
C’était vraiment très enrichissant : tant au 
niveau intellectuel qu’au niveau technique. 
Dans ce laboratoire, il y avait toujours un 
chercheur qui connaissait quelqu’un qui 
était au courant de la dernière découverte 
importante. Par ailleurs, on travaillait 
tous dans le même domaine mais de 
manière différente et avec différents 
modèles expérimentaux. C’est le meilleur 
environnement pour apprendre et voir ses 
problèmes sous des prismes différents. 
Récemment en rédigeant un article, je 
me suis demandé comment telle ou telle 
expérience avait vu le jour et je me suis 
rendu compte qu’aucune n’est sortie de la 
tête d’un seul chercheur. Elles sont toutes 
le fruit de la discussion entre chercheurs. 
Evidemment, après, il n’y a que le chercheur 
qui puisse faire avancer ses expériences. Il 
faut se concentrer avec détermination et 

apprendre d’erreur. Il faut aussi apprendre 
à travailler avec chacun individuellement, 
ce qui motive l’un ne fonctionnera pas 
forcément avec l’autre. J’ai l’impression 
que si mes étudiants n’accrochent pas 
à la recherche, c’est que j’ai été mauvais. 
Et quand on y arrive, on obtient des résul-
tats excellents, ça c’est vraiment super », 
conclut-il. 

Elise dubuisson
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Donatienne Tyteca  
« Mieux comprendre pour mieux guérir »
Donatienne Tyteca s’attaque aux fondements de la biologie : l’organisation de la membrane cellulaire. La 
cellule est parfois amenée à se déformer de manière importante ; c’est le cas des globules rouges et des 
cellules musculaires. Mais pourquoi dans certaines maladies les cellules se rompent-elles au lieu de se 
déformer convenablement ? En quoi l’organisation de la membrane cellulaire pourrait-elle jouer un rôle 
dans la déformation des cellules ?

La recherche ! Ce choix de carrière s’est 
imposé comme une révélation pour 
Donatienne Tyteca. A la fin de ses études 
de pharmacie, elle a choisi de réaliser un 
stage d’un mois dans un laboratoire de re-
cherche. « A ce moment-là, j’ai compris que 
la recherche était une passion », se rap-
pelle-t-elle. Cétait clair dès l’enseignement 
secondaire : « J’ai toujours eu envie de 
faire des études scientifiques même si je 
n’avais alors que deux heures de sciences 
car j’étais en option latin-maths fortes. Mais 
je savais que je n’étais pas du tout littéraire. 
Ce qui m’intéressait c’était l’esprit logique 
et le fait de comprendre les choses. A la 
fin de mes secondaires, j’ai hésité entre la 
pharmacie et la médecine mais la pratique 
clinique m’intéressait moins alors j’ai opté 
pour la première option ». 

Son domaine de recherche ? La membrane 
cellulaire. Une thématique pour laquelle 
elle s’est découvert un intérêt tout particu-
lier durant sa thèse de doctorat. « C’est un 
sujet trop peu étudié par manque d’outils 
adéquats », souligne-t-elle. « Depuis très 
longtemps, on pense que la membrane 
est homogène. Mais à la fin des années 
90, on découvre que ce n’est pas vrai : 
certains lipides se rassemblent en petits 
domaines, qu’on nomme les domaines 
nanométriques transitoires. Cependant, 
ceux-ci ne pouvaient pas être visualisés 
par les techniques de microscopie à fluo-
rescence conventionnelles. J’ai repris cette 
thématique en me focalisant sur les glo-
bules rouges, modèle très intéressant car 
à la fois simple et bien caractérisé. Mon 
groupe a découvert, dans ces cellules,  des 
domaines micrométriques qui, eux, sont 
visibles en microscopie à fluorescence ». 

Mieux comprendre 
certaines maladies
Cette découverte comporte deux enjeux 
: «elle remet tout d’abord en question le 
modèle de l’organisation homogène de la 
membrane pour la seconde fois. Ensuite, 
il y a un enjeu physiopathologique : nous 
pensons en effet que l’organisation de la 
membrane pourrait jouer un rôle essentiel 
dans la déformabilité des cellules telles 
que les globules rouges et les cellules mus-
culaires. Nos recherches pourraient avoir 
des implications dans certaines maladies 
telles que la sphérocytose héréditaire ou 
la myopathie de Duchenne, deux maladies 
génétiques de la stabilité membranaire 

». Pourquoi la cellule se rompt-elle dans 
certaines maladies au lieu de se déformer 
normalement et en quoi l’organisation de 
la membrane joue-t-elle un rôle dans ce 
processus ? Répondre à cette question est 
un défi que la chercheuse entend relever 
dans les dix ans à venir. 

Ce modèle de globule rouge est aussi un 
atout afin d’étudier les interactions médi-
caments-membranes, ce qui permet à la 
chercheuse de garder un lien avec le médi-
cament qui est à la base de sa formation. 
Un autre enjeu qu’elle juge important mais 
qui vient après les deux autres car « il faut 
bien hiérarchiser les enjeux », souligne la 
chercheuse.

En septembre, la chercheuseva aussi 
commencer à donner des cours. « L’ensei-
gnement permet de transmettre le savoir 
et le savoir-faire, d’actualiser les cours en 
fonction des avancements de la recherche 
et aussi d’aborder certaines matières en 
dehors de nos propres thématiques de 
recherche. Enfin, cela permet d’avoir des 
retours des étudiants, les chercheurs de 
demain. Donc, je pense qu’enseigner est 
important mais qu’il faut peut-être le faire 
de manière modérée dans un premier 
temps pour pouvoir assurer sa recherche 
en parallèle ».  Donatienne Tyteca « n’ima-
gine pas vivre sa vie sans la recherche ». 
Pourtant, au début, lorsqu’elle a pensé se 
lancer dans ce type de carrière, elle a eu 
un peu peur. Peur que cela n’ « occupe son 
esprit non stop ». Verdict quelques années 
plus tard ? « Ca m’occupe effectivement de 
manière importante mais j’ai réussi, avec 
l’aide de mon mari, à trouver un équilibre 
avec ma vie privée, pour m’occuper de 
mes trois enfants (âgés de 9, 7 et 5 ans) 
», sourit-elle. C’est peut-être ça le secret de 

Donatienne Tyteca : gérer l’organisation de 
la cellule, qu’elle soit familiale ou autre. 

Des moments de doute 
importants
Sa carrière de chercheuse est telle 
qu’ellel’avait imaginé. Il y a bien ces mo-
ments de doute, de remise en question 
mais « ils sont importants car ils permettent 
d’avancer, de trouver de nouveaux outils. 
Je pense qu’il est essenteil de se dire que 
rien n’est acquis. On doit avoir une hypo-
thèse de travail mais il faut pouvoir aller 
dans différentes directions ». Et puis, à côté 
de ces moments de doute, « il y a tellement 
de moments où on génère des résultats, 
où on se réjouit d’avoir trouvé les bons 
moyens de tester une hypothèse. Et ça, ça 
a quelque chose d’excitant », ose-t-elle.

Plus que la recherche, c’est la recherche 
fondamentale qui la motive. Car en étu-
diant les membranes, c’est au fondement 
le plus profond de la biologie qu’elle 
touche : cette cellule dont beaucoup 
pensent qu’on connaît tout à son propos. 
Et pourtant… « On n’a pas fait le tour ! On 
remet en question les modèles existants et 
cela prend du temps car on doit prouver 
au reste de la communauté scientifique 
qu’on a raison. Pour les domaines nano-
métriques, cela a pris 20 ans pour que le 
concept soit accepté - et certains ne sont 
toujours pas convaincus. Nous aussi nous 
devons faire passer nos résultats auprès 
de la communauté scientifique. Une étude 
a été publiée récemment dans la pres-
tigieuse revue PNAS qui soutient ce que 
nous avons démontré il y a quelques an-
nées. J’observe une évolution des pensées 
dans les colloques. Je ne dirais pas que 
c’est un domaine de recherche à la mode 
mais certaines conférences sont dédiées 

à ces concepts en particulier », s’enthou-
siasme-t-elle. 

En tant que responsable de son groupe 
de recherche, Donatienne Tyteca apprend 
à gérer une équipe scientifiquement, 
financièrement, humainement… « Il est en 
effet essentiel de suivre les résultats scien-
tifiques de l’équipe ; réfléchir ensemble 
permet d’avancer plus vite. Mais en tant 
que responsable, vous passez également 
du temps à chercher de l’argent pour que 
le groupe puisse se développer. Il est aussi 
important d’établir des réseaux de collabo-
ration. Et puis, il y a les aspects humains. Il 
est capital d’établir un esprit de respect et 
de confiance au sein de l’équipe. » Dona-
tienne Tyteca reconnaît que ses sujets de 
recherche pourraient a priori faire un peu 
peur car ils combinent de nombreuses 
techniques différentes parfois difficiles 
mais « c’est l’aspect interdisciplinaire 
qui est extrêmement enrichissant dans 
cette recherche. On balaye différentes 
techniques : de l’imagerie cellulaire à la 
génétique de la levure en passant par la 
biochimie et la protéomique  pour étudier 
une même question ». 

Même s’il s’agit de recherche fondamen-
tale, celle-ci trouve des champs d’appli-
cation. « Comprendre l’organisation des 
membranes sur le plan des lipides devrait 
contribuer à une meilleure  compréhension 
de certaines maladies. L’enjeu est donc : 
mieux comprendre pour mieux guérir, pour 
paraphraser Christian de Duve.».

violaine jadoul

Donatienne tyteca,  
Biologie cellulaire, UCL 
donatienne.tyteca@uclouvain.be

bIO EN bREF 
1973 Naissance à Uccle le 21 juin 1973
1996 Licenciée en pharmacie à l’UCL
1999 DEA en sciences pharmaceutiques, UCL
2001 Docteur en sciences pharmaceutiques, UCL
2001-2002 Post-doctorat à Groningen, Pays-Bas
2003 Chercheur au sein de l’Institut de Duve, UCL
2013 Chercheurqualifiée FNRS, UCL

projet - Hétérogénéité latérale micrométrique des lipides 
membranaires: relation entre lipides fluorescents et endogènes, 
biogénèse et implications physiopathologiques

BioLoGiE CELLULAiRE



MATHÉMATiQUES

bIO EN bREF 
1978  Naissance à Wilrijk
1996 Fin des Humanités - Latin Math
2000 Licence en mathématiques
2006 Docteur en mathématiques
2006 Post-doc Brno (Tchéquie)
2007 Post-doc Toronto (Canada)
2008-2010 Post-doc Coimbra (Portugal)
2010-2013 Chargé de recherches FNRS
2013 Chercheur qualifié FNRS, UCL

projet - Homotopie galoisienne

Tim Van der Linden  
A travers le tableau noir…

Les mathématiques algébriques apparaissent souvent 
comme des tableaux remplis de formules. Pour Tim 
Van der Linden, il s’agit d’une forme qu’il perçoit au-
delà du tableau et qu’il tente de retranscrire sur le 
papier et de démontrer formellement : rencontre avec 
un chercheur hors pair…

Il est extraordinaire de se dire que des 
mathématiciens des siècles passés 
influencent encore notre science 
aujourd’hui. Evariste Galois (1811-1832) 
fait partie de ces étoiles filantes. On 
trouvera sur le Web une grande partie 
de son œuvre et aussi son histoire digne 
des Romantiques de ce siècle-là. L’objet 
de l’étude de Tim Van der Linden (UCL) 
concerne de près Evariste Galois. Il s’agit 
de découvrir un aspect de l’algèbre qui 
n’a jamais été approché par ailleurs : 
l’homotopie de Galois. L’homotopie est 
une notion de nature  géométrique : on 
pourrait dire que deux sentiers partant 
d’un même point avec la même arrivée 
sont homotopes quand il existe une 
déformation continue de l’un vers l’autre. 
Par contre, Galois est considéré comme le 
père de l’algèbre moderne en découvrant 
une structure abstraite appelée maintenant 
« groupe de Galois ». Cela définit les 
conditions nécessaires et suffisantes pour 
qu’une équation soit résoluble ou non. 
La théorie des catégories1 montre que 
les groupes d’homologie, certains objets 
algébriques classiques, peuvent être 
considérés comme des groupes de Galois. 
« Habituellement, lorsqu’il existe une 
théorie d’homologie en mathématiques, 
il existe une théorie d’homotopie qui est 
compatible avec. Notre travail montre 
un lien direct entre la théorie de Galois 
catégorique et l’homologie dans les 
catégories semi-abéliennes. L’objet de 
mes recherches est de trouver une théorie 
d’homotopie qui s’harmonise avec ces 
structures de Galois, ce qui n’a jamais été 
fait ! »

Ces recherches s’inscrivent donc bien 
dans la continuité des chercheurs et 
des penseurs du XIXème, où la recherche 
fondamentale ne s’appelait pas 
encore comme cela, mais cela en était 
véritablement ! Les applications des 
découvertes de Tim Van der Linden et 
de ses collègues n’ont pas encore été 
imaginées, mais sachons par exemple 
que les recherches en mathématiques 
théoriques d’il y a 200 ans ont permis 
la mise au point des cryptographes 
modernes…

Philosophie mathématique
Quand il parle de son travail de chercheur, 
Tim van der Linden insiste beaucoup sur 

l’importance du raisonnement intuitif. 
« Un ordinateur peut effectuer beaucoup 
plus d’opérations que le cerveau humain, 
mais il est (actuellement) incapable 
de démontrer un théorème de manière 
originale. Quand je résous un problème, 
j’essaie de regarder ce qui existe à travers 
ce qui est formalisé. Derrière cela, il y a une 
situation, une image. Ou bien on reste dans 
le cadre formel ou bien on dépasse ce 
cadre notamment lorsque les problèmes 
sont trop difficiles que pour être résolus 
de manière de manière rigoureuse, trop 
restrictive. Par la suite, une fois que l’on 
pense avoir découvert la solution, il faut 
la soumettre à une épreuve plus formelle. 
[…] De manière générale, je pense qu’une 
preuve trop formelle peut détruire une 
idée mathématique. Parfois, on constate 
une égalité sans expliquer pourquoi. Le 
plus important se trouve probablement 
derrière cette égalité. Le formalisme 
en mathématique est une manière de 
s’exprimer, mais la réalité mathématique 
se situe au-delà. C’est un peu le sujet de 
mes cours auprès de mes étudiants à 
l’UCL : jusqu’où il est possible de formaliser 
les mathématiques ? Cela reste une 
question…» Comme quoi la mathématique 
touche aussi à la philosophie. « Il y a des 
chercheurs qui réfléchissent à ce sujet 
de manière beaucoup plus profonde que 
moi  », avoue-t-il modestement.   

Penser en commun
Sa formation, Tim Van der Linden l’a suivie 
à la Vrije Universiteit Brussel où il passe 
sa thèse après 6 ans de recherche durant 
lesquels il donne cours. « Ce rapport avec 
les étudiants est très important, car il nous 
oblige à formuler nos pensées en termes 
simples. » Et si l’on voit le mathématicien2 

comme un homme ou une femme enfermé 
dans son bureau seul devant un tableau 
noir, le chercheur louvaniste écorne cette 
image d’Epinal. Son bureau est rempli 
de volumes géométriques bizarres ou les 
cubes s’insèrent dans les octaèdres… « Il 
faut à un moment donné formuler ce que 
je vois dans ma tête pour la formulation 
des théorèmes, mais même ce travail 
est collaboratif. J’ai un collègue, Tomas 
Everaert, avec qui j’ai travaillé lorsque 
nous réalisions nos thèses respectives 
et avec qui j’échange beaucoup. » Le 
travail fondamental de la recherche en 

mathématiques, et ce qui est vrai aussi 
pour les autres sciences, est d’essayer 
de comprendre. « Si on est arrêté dans 
un raisonnement, cela signifie qu’il est 
très vraisemblablement faux. Dans cette 
situation-là, il est important de changer de 
point de vue. Cela passe par un travail avec 
soi-même et avec les collègues. »

Le groupe de mathématiciens (15 
personnes) qui travaille sur l’homologie de 
structures non-abéliennes est constitué de 
personnes de toute nationalité.  « Depuis 
George Janelidze, un Géorgien travaillant 
à Cape Town (Afrique du Sud) jusqu’aux 
personnes qui m’ont accueilli à Coimbra 
(Portugal) ou, ici, à LLN, nous travaillons 
ensemble. C’est une vraie chance d’avoir 
un groupe dans lequel il n’existe pas de 
concurrence, mais une réelle émulation. »

Toutefois, même s’il voyage beaucoup, 
le retour en Belgique était une évidence 

tim van der Linden,  
Mathématique et Physique, UCL 
tim.vanderlinden@uclouvain.be

sans pour cela être facile. « Après ma 
thèse, je n’avais plus de poste à la VUB, 
je suis parti au Canada, en Tchéquie et 
au Portugal. Enfin, j’ai pu décrocher un 
poste de chargé de recherche à l’UCL. Le 
statut de chercheur qualifié est unique. En 
Flandre, cela n’existe pas et rien n’est fait 
pour favoriser la recherche fondamentale, 
comme cela existe ici dans la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. C’est un atout qu’il faut 
maintenir », conclut-il.

pierre dewaele
1. les catégories en mathématiques sont définies 
par les structures mathématiques et les relations qui 
existent entre elles.
2. terme épicène
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bIO EN bREF 
1980  Naissance à Beveren
2002  Licenciée en Langues et littératures romanes (KUL) 
2002-2003  Programme interuniversitaire en Sciences du langage 
2006  Docteur en Langues et littératures romanes (KUL)     
2007  Mandat de recherche Fonds KU Leuven
2007-2010  Mandat de recherche FWo-Vlaanderen, KUL
2010-2013  Chargée de recherche FNRS, UCL
2013  Chercheur qualifié FNRS, UCL
 
projet - L’innovation linguistique par le biais de la constructionalisation: 
la multiplicité des sources dans le changement catégoriel en français 
et en néerlandais

Kristel Van Goethem    
Comment notre langue évolue-t-elle ?  

Notre langue est truffée de mots et d’expressions 
qui, en changeant de catégorie, contribuent à 
la faire évoluer. Comment ces modifications se 
développent-elles ? Dans quel contexte ? Y a-t-il des 
similitudes d’une langue à l’autre ? Un projet de 
recherche ambitieux et novateur.

LiNGUiSTiQUE

« Grammaticalisation » et «  dégrammati-
calisation », « préfixisation », « affixisa-
tion »... La linguistique n’a pas  
la réputation d’une science « dure ». 
Pourtant les termes techniques, souvent 
abscons pour le profane, y abondent. 
Kristel Van Goethem jongle avec eux sans 
complexe. Plus précisément, ce qui l’attire 
dans la linguistique est, d’une part, d’étudier 
comment les langues se développent, 
à coups d’innovations linguistiques, et 
comment celles-ci s’introduisent dans 
la langue ; et d’autre part de comparer 
les systèmes linguistiques avec l’aide de 
collègues spécialistes d’autres langues, 
pour étayer ses hypothèses. L’analyse 
comparative développée par Kristel Van 
Goethem porte essentiellement sur le 
français et le néerlandais.

Née dans une famille flamande, elle s’est 
très tôt intéressée au français. « Mes parents 
avaient des amis français qu’ils invitaient 
chaque année. Dès l’âge de 6-7 ans, j’avais 
envie de découvrir cette langue. » Très 

logiquement, elle entamera des études de 
philologie romane (orientation français et 
espagnol) à la KUL, même si ce n’étaient 
sans doute pas les études dont rêvait son 
père. « Il est dentiste et aurait aimé que 
je m’oriente vers les sciences médicales. 
Il m’avait donc poussée à choisir latin-
sciences dans le secondaire. Le latin a 
certainement été un atout pour moi et, 
même si je n’en avais pas beaucoup 
d’heures, le français restait mon cours 
préféré. Aujourd’hui, mon père est très fier 
de moi. » 

En route pour la recherche 
Après sa licence, Kristel Van Goethem 
pensait devenir enseignante. « Mais 
je me sentais encore trop jeune pour 
enseigner ; j’ai donc entrepris une année 
interuniversitaire spécialisée en sciences 
du langage. Et mon directeur de mémoire, 
le Pr Ludo Melis, qui cherchait un doctorant, 
s’est adressé à moi. Voilà comment j’ai 
commencé une thèse de doctorat et à 
m’orienter vers la recherche. » Le sujet de 

sa thèse : « La grammaticalisation comme 
paramètre en linguistique comparative. Le 
cas de l’emploi préverbal des prépositions 
du français et du néerlandais  ». 

Elle a poursuivi par deux mandats post-
doc  : un an à la KUL, trois ans au Fonds 
de la recherche scientifique - Flandre 
(FWO). « A la fin de mon mandat FWO, je 
n’avais pas beaucoup de perspectives, car 
il n’existe pas de mandat permanent au 
FWO. Je me suis alors adressée au Pr Phi-
lippe Hiligsmann (UCL), aujourd’hui doyen 
de la Faculté de philosophie, arts et lettres. 
Je lui ai proposé un projet et j’ai obtenu un 
mandat de chargée de recherche FNRS de 
trois ans. Et cette année j’ai postulé pour un 
mandat de chercheur qualifié au FNRS. Je 
l’ai obtenu dès ma première candidature, ce 
qui fut une belle surprise. » 

Le projet de recherche de Kristel Van 
Goethem se centre sur la notion de 
changement de catégorie (nom, adjectif, 
verbe...). Il vise à démontrer que les 
locuteurs se servent du changement de 
catégorie  pour créer de nouveaux items 
lexicaux (mots ou suite de mots ayant 
une unité sémantique) et de nouvelles 
constructions grammaticales. Il étudiera 
aussi les processus qui permettent 
l’émergence de ce nouveau matériel 
linguistique. 

Comme méthode, elle appliquera une 
analyse constructionnelle novatrice 
intégrant la notion de sources multiples. 
« Actuellement, la grammaire des 
constructions est surtout appliquée à 
l’anglais. Le fait de l’appliquer au français 
et au néerlandais confère un caractère 
novateur à mon projet. La grammaire des 
constructions constitue une approche 
cognitive de la langue, fondée sur un réseau 
de constructions plus complexes que de 
simples items, associant forme et sens, plus 
proche de la réalité. Ainsi, dans le processus 
d’apprentissage de la langue, les enfants 
mettent assez tôt les mots en contexte - 
« moi jouer » - plutôt que de les isoler. » 

Géant ! 
Le changement catégoriel fait aussi 
intervenir la grammaticalisation : une 

évolution de la langue où des éléments 
lexicaux acquièrent un caractère plus 
grammatical et donc moins autonome. 
Mais Kristel Van Goethem souligne qu’il 
faudrait examiner davantage les cas 
de dégrammaticalisation. Elle montre 
par exemple que le nom néerlandais 
reus (géant) a subi un processus de 
grammaticalisation en étant utilisé comme 
préfixe d’intensification (reuzeleuk, très 
drôle), mais qu’il a ensuite subi une 
dégrammaticalisation en étant utilisé 
comme adjectif ou adverbe (het was reuze, 
c’était géant). 

Ce projet de recherche ne se limitera 
pas au niveau théorique. Kristel Van 
Goethem prévoit aussi des implications en 
linguistique appliquée, par un inventaire 
des éléments de langage innovateurs et par 
une description des différences formelles 
et fonctionnelles entre des constructions 
équivalentes en français et en néerlandais. 
Un travail qui peut apporter un soutien à 
l’enseignement des langues étrangères et 
aux études de traducteur. 

Elle a fait plusieurs séjours à l’étranger, mais 
le plus souvent de courte durée. « Quelques 
jours d’une collaboration intense qui se 
poursuit par des contacts entretenus par 
courriel ou par Skype. Des séjours plus longs 
sont difficilement compatibles avec ma vie 
de famille, mes enfants de 4 et 2 ans. J’ai la 
chance d’avoir un promoteur qui me donne 
beaucoup de liberté dans l’organisation de 
mon travail, ce qui me permet de le faire en 
partie à la maison, mon mari, qui travaille 
dans le privé, essaie lui aussi d’être plus 
flexible dans ses plans de travail. Et puis, 
heureusement que mes parents et mes 
beaux-parents peuvent nous aider ! Mais  il 
est vrai que la carrière de chercheur exige 
de plus en plus de séjours à l’étranger. C’est 
souvent difficilement conciliable avec la vie 
familiale. » 

jean-paul vankeerberghen 

Kristel van Goethem ,  
Langage et communication, UCL 
kristel_vangoethem@hotmail.com



NEURoPHYSioLoGiE

Gilles Vandewalle   
La passion du système nerveux
Était-ce pour suivre les traces de son père, professeur de biologie à l’Université de Liège, que Gilles 
Vandewalle a choisi d’étudier la biologie animale ? Ou simplement par envie de comprendre le 
comportement animal ? Il n’empêche : après sa licence en biologie, il va néanmoins s’en détourner 
pour s’intéresser davantage aux neurosciences. Désormais, il porte toute son attention et son énergie à 
comprendre la régulation de l’éveil et du sommeil et particulièrement les effets non-visuels de la lumière 
sur nos fonctions cognitives. 

le domaine social : l’aide aux défavorisés, 
que ce soit socialement, économiquement, 
etc. J’aurais pu travailler dans une école de 
devoirs, par exemple, ou avec MSF, la Croix-
Rouge… » 

Féru d’escalade et de course à pied, Gilles 
Vandewalle est tourné vers les autres. Ce n’est 
pas pour rien si sa vie n’est pas entièrement 
dédiée à son travail, même s’il y consacre 
pas mal de temps : la famille, mais aussi les 
amis, occupent une place importante.

Carinne maillard 

bIO EN bREF 
1979  Naissance à Liège.
2002 Licence en biologie animale (ULg)
2002-2003  Maîtrise en neuro-imagerie à l’Université du 

Surrey (Grande-Bretagne) et à l’ULg, au Centre de 
Recherche du Cyclotron (CRC).

2003-2007 Doctorat au CRC de l’ULg, avec le Pr Pierre Maquet
2007-2010 Post-doctorat en neurosciences à Montréal
2010-2013 Chargé de recherche FNRS.
2013 Chercheur qualifié FNRS, ULg
 
projet - Neuroimagerie des différences interindividuelles dans la 
régulation du sommeil, de l’éveil et de la cognition.

Gilles vandewalle,  
Centre de Recherche du 
Cyclotron, ULg 
gilles.vandewalle@ulg.ac.be

« J’ai toujours cherché à comprendre le 
comportement, d’abord animal, ensuite - 
puisque l’Homme n’est en fin de compte 
qu’un animal parmi d’autres - humain. 
C’est le système nerveux, aux commandes 
de notre comportement, qui me passionne 
et qui est le sujet de mes recherches depuis 
ma maîtrise. Lors de mon post-doc à Mon-
tréal, j’ai étudié les effets de la lumière sur 
la régulation de l’éveil et sur l’attention, 
mais aussi de tous ces éléments sur les 
fonctions cognitives, en particulier chez les 
personnes souffrant de dépression et les 
personnes âgées. Pour observer ces effets, 
j’utilisais l’IRM fonctionnelle. » 

Un retour à Liège, vers 
l’excellence
On pourrait penser qu’outre-Atlantique, la 
technologie serait au top. C’est le cas, bien 
sûr, mais le Centre de Recherche du Cyclotron 
n’a rien à envier à ce qui se fait ailleurs. C’est 
pourquoi Gilles Vandewalle n’a pas été 
tenté de poser ses valises là-bas. En plus 
d’avoir toutes ses attaches en Belgique, et 
à Liège en particulier, il estime que le Centre 
de Recherche du Cyclotron fait partie des 
meilleurs endroits dédiés à la recherche en 
neurosciences dans le monde. Et ce tant du 
point de vue technologique que professionnel, 
aussi bien chez les chercheurs que chez les 
techniciens. « De retour à Liège, au Cyclotron, 
j’ai pu approfondir cette recherche en 
utilisant des technologies de pointe, dont 
l’électro-encéphalographie couplée à la 
stimulation magnétique transcranienne 
(EEG-TMS). Cela m’a permis d’aller plus loin 
dans l’observation du fonctionnement du 
cerveau, notamment au niveau fondamental 
qu’est le fonctionnement synaptique : en quoi 
une privation de sommeil peut-elle influencer 
notre fonctionnement cérébral en termes 
de transmission des informations entre les 
neurones ? Les personnes âgées sont-elles 
plus sensibles que les autres ? Et le déclin 
cognitif peut-il être freiné par une meilleure 
structure du sommeil ou par l’administration 
de lumière ? Car on a constaté de meilleures 
performances cognitives chez les personnes 
âgées en institutions lorsqu’on augmente le 
niveau de la lumière ambiante. »

Depuis deux ans, Gilles Vandewalle cherche 
également à savoir si l’on peut relier le profil 
génomique complet d’une personne avec 
ses caractéristiques de veille et de sommeil, 
ainsi qu’avec ses performances cognitives. 

Une étude sur 400 personnes est en cours 
pour éclaircir cette question.

A travers les frontières
Il mène ses recherches en collaboration 
avec les universités de Milan, Genève, 
Bâle, Zurich, Montréal et du Surrey. « Ces 
contacts avec les chercheurs étrangers 
sont essentiels pour partager les bonnes 
idées et avancer plus vite. Ainsi, la TMS était 
utilisée par nos collaborateurs à Milan : 
nous avons pu bénéficier de leur expérience 
pour l’utiliser plus rapidement et plus 
efficacement. » Notons aussi que d’un point 
de vue purement pratique, mais ô combien 
important, ces collaborations sont aussi 
une condition pour obtenir certains fonds, 
notamment européens. Et puis, pour obtenir 
ces fonds, il faut aussi publier des articles 
dans les grandes revues internationales, ce 
qui est plus aisé lorsque l’on peut unir les 
forces de plusieurs chercheurs, de plusieurs 
universités…

Parallèlement à ses recherches, Gilles 
Vandewalle dispense un cours d’introduction 
aux neurosciences à des ingénieurs en 
biomédical, reprenant ainsi le flambeau 
du Pr Maquet. « J’aime l’idée d’intéresser 
des étudiants à quelque chose qui me 
passionne ; j’espère ainsi éveiller l’intérêt de 
certains d’entre eux qui peut-être pourraient 
venir faire leur mémoire ou leur thèse dans 
ce domaine… »

Et devenir des chercheurs, qui sait ? Pour y 
parvenir, Gilles Vandewalle conseille d’avoir 
la motivation et la passion avant tout, d’avoir 
la flamme, et de ne pas compter ses heures. Il 
estime aussi qu’il ne faut pas avoir peur d’oser, 
ni d’échouer… et puis une bonne gestion 
de son temps et une bonne organisation 
sont indispensables : « Nous sommes notre 
propre moteur ; nous n’avons pas vraiment 
un supérieur qui nous attribue des tâches. 
C’est à nous de gérer ce temps. » Il conseille 
aussi l’humilité : connaître ses limites pour 
aller chercher ailleurs les compétences qui 
manquent. Et enfin, accepter la critique et la 
considérer comme positive.

Et s’il n’y avait pas la 
recherche ?
Ce jeune papa d’une petite fille a choisi la 
recherche par passion, on l’a compris. Et s’il 
n’y avait pas la recherche ? « Je pense que 
je me serais dirigé vers une profession dans 



maNdataiRES thèmE dE REChERChE uNivERSité

 ASPIRANtS
mandat de recherches de 4 ans maximum destiné à permettre à des jeunes chercheurs de préparer et présenter une thèse de doctorat dans n’importe quel domaine de recherche 
scientifique
alamia andrea Mécanismes corticaux et sous-corticaux de l'attention visuelle u.C.L.

andrianne gilles L'arc et l'archer grecs archaïques : recherches comparatives et perspectives de reconstruction linguistique et culturelle indo-européenne. u.L.b.

angelini Cécile Échos de la pensée kantienne dans l'esthétique contemporaine française: réexamen de la question du jugement face à l'art contemporain. u.L.b. - 
u.C.L.

antonik piotr Développement et implémentation expérimentale de la couche de lecture analogique pour les réservoir computers optiques u.L.b.

atasi omer Analyse et modélisation des phénomènes de transport de matière et de quantité de mouvement au sein de microabsorbeurs à bulles u.L.b.

azrour Samir Analyse de la marche au moyen d'outils informatiques à des fins d'aide au diagnostic médical u.Lg

bamps Cédric Aspects dynamiques des phénomènes de transport dans des billards modélisant des isolants thermiques u.L.b.

baracchi matteo Optimisation de la conception et du positionnement d’une prothèse totale du genou chez un patient: développement d'un outil numérique validé. u.L.b.

barnabé Fanny Jeu vidéo et culture participative : la réappropriation comme nouveau paradigme ludique u.Lg

baroiller aurélien La fabrique sociale du deuil à Dakar (Sénégal) u.L.b.

bedayo mikel Essais sur réseaux économiques et sociaux u.C.L.

bensaid Nawal Analyse des trajectoires conjugales des jeunes en Belgique : étude comparée de jeunes d'origine marocaine, congolaise et belge dans une perspective 
de genre.

u.L.b.
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MANDATAiRES

Liste des nouveaux  
mandataires  
du F.R.S.-FNRS



berger Sophie Étude de la stabilité des plateformes de glaces en antarctiques par utilisation de données géophysique et modélisation u.L.b.

bettonville virginie Étude des HPV-VLP, des interactions CD16/HPV-VLP et de l’effet des types de HPV-VLP sur l’activation des DC par électrophorèse capillaire couplée à un 
détecteur  
de fluorescence induite par laser

u.Lg

bong barbara Approche éditoriale, historique et analytique de la vie et de l'oeuvre d'Henri Vieuxtemps u.Lg

brisbois jérémy Manipulation de charge et de spin par pince magnétique quantique u.Lg

brouwers Laetitia Approches typologique et automatisée de la simplification textuelle pour le français u.C.L.

brun Carrasco 
Lidia

Vers une théorie unifiée de la dette des familles et de l'inégalité u.L.b.

buelens  
marie-astrid

Oracles orientaux et résistances locales aux royaumes hellénistiques et à l'État romain (334 - 30 A.C.). u.L.b.

bui anh vu La production et la perception des systèmes vocaliques en langue maternelle et en langue étrangère. application du speech learning model au 
néerlandais  
et au français

u.C.L. - u.Lg

Camilotti giulia Évolution des normes sociales et réseaux sociaux u.Namur

Cassia Cristina Vie et oeuvre de Nicolle des Celliers de Hesdin u.L.b.

Chantrain gaelle La terminologie du temps dans les textes égyptiens des IIIe et IIe millénaires av. J.C. u.C.L.

Colla anne-France Recherche des limites constitutionnelles à imposer à l'ancrage dans le temps de l'action du législateur u.C.L.

Collignon Evelyne Étude des nouvelles protéines épigénétiques TETs dans les cancers u.L.b.

Collin jean-
philippe

De la mine à l'habitat: économie des productions minières du Bassin de Mons au Néolithique u.mons - 
u.Namur

Crosby andrew L'enfermement des étrangers irréguliers. Tensions entre droit souverain et droit de l'homme dans la politique d'immigration. u.L.b.

debue Nicolas Cliquer ou Quitter ? Étude du processus d'acceptation des hypermédias basée sur l'influence de la charge cognitive u.L.b.

de burchgraeve 
amandine

La construction sociale des représentations du Crime. Les acteurs de la cour d'assises de Brabant et l'évolution des discours sur le "crime", le "criminel" 
et la "victime"(1867-1917).

u.C.L.

de Clerck philippe Pratiquer l'interstice pour l'entraide en milieu métropolitain: espace(s) à laisser, espace(s) à concevoir u.L.b.

degraux Kévin Acquisition, transmission et reconstruction efficace de signaux de faible complexité dans des espaces à hautes dimensions u.C.L.

de halleux Chanel Fanny de Beauharnais (1737-1813), femme de lettres et "salonnière" du tournant des Lumières u.L.b.

de hasque jean-
Frédéric

L'élite Béninoise, ethnographie d'une classe sociale en plein essor à partir d'une association transnationale: le Lions Club. u.C.L.

dejonckheere 
antoine

Conception et réalisation d'un calculateur analogique parallèle de type réservoir basé sur la technologie de l'optique non linéaire diffractive. u.L.b.

deliège adrien Etude des spectres multifractals de données climatiques et théorie associée u.Lg

determe jean-
François

Communication FBMC-OQAM sur fibre optique à double polarisation u.L.b.

dewalque Florence Analyse non linéaire des structures déployables compliantes : modélisation, simulation et validation expérimentale u.Lg

dheur marie-
Sophie

Caractérisation fonctionnelle des lymphocytes T dans des métastases cutanées de mélanome humain u.C.L.

donato di paola 
mara

La langue, l'école et la nation. Histoire sociale et politique comparée des professeurs de lettres de l'enseignement secondaire public en Belgique et en 
Italie  
au XIXe siècle (1850-1914)

u.L.b.

dongo miletich 
diana

Effets des attentes liées aux rôles sociaux sur les processus impliqués dans le jugement moral u.C.L.

draime amandine Étude des modalités d'action du facteur de transcription Hoxa1 chez la souris: implication de modificateurs post-traductionnels u.C.L.

drapier thomas Conception de ligands hautement affins pour le site allostérique des benzothiadiazines au niveau des récepteurs AMPA u.Lg

dubois Elisabeth Les engagements féminins au Maghreb, analyse des déterminants du choix entre une militance laïque ou religieuse. Étude des trajectoires des 
étudiantes engagées des universités de Tunis et Casablanca.

u.L.b.

Fäcker julie Le café littéraire bruxellois (1830-1930): une approche sociologique et géocritique u.L.b.

Fazzi marco À la recherche de la structure des compactifications de la théorie F/M au moyen de factorisations de matrices u.L.b.

Ferrando mery Essais sur le bien-être et l'allocation des ressources au sein du ménage u.C.L.

Filbrich Lieve La douleur modifie-t-elle la perception de l'espace péripersonnel ? Etudes neuropsychologiques chez les patients souffrant du syndrome douloureux 
régional complexe.

u.C.L.

Flacco Fernanda Le phénomène de la personnalisation de la politique en Europe centrale et orientale u.L.b.

Franzini Fabian Écoulements transitoires complexes en rivière impliquant une modification morphologique majeure du lit par transport intense de sédiments :  
modélisation mathématique, expérimentale et numérique

u.C.L.

MANDATAiRES



Fresson megan L'impact des attentes cognitives et de la menace du diagnostic sur la performance cognitive u.Lg

gabarró López 
Sílvia

Balises et marqueurs du discours en langue des signes de Belgique francophone (LSFB) et en langue des signes catalane (LSC) u.Namur

gajdzik Laura Influence de l'écologie trophique sur le potentiel adaptatif u.Lg

georges Emeline Stratégies de modulation de systèmes HVAC intégrés aux bâtiments pour la gestion de la demande énergétique à différentes échelles (district, région et 
pays)

u.Lg

goron Coraline Dynamique institutionnelle multiniveaux de la gouvernance climatique en europe et en Chine: exploration des fondations institutionnelles du paradigme 
de la  
« croissance à faible intensité de carbonne ».

u.L.b.

gosseye tom L'ambiguïté des grandes transactions foncières entre populations et agro-industries au Sud-Cameroun: l'émergence d'un marché latifundiaire 
insécurisant.

u.C.L.

gryspeert marie Le rôle et la nature du contrôle exécutif dans le traitement du langage. Le cas de l'inhibition en production des mots. u.C.L.

hanin Laetitia En lisant, en écrivant: la poétique romanesque de George Sand u.C.L.

heck Stéphanie Quelles sont les forces déterminantes des primes de liquidité sur le marché obligataire et sont-elles prévisibles? u.Lg

heine Lizette Évaluation du sentiment de plaisir chez les patients atteints de trouble de la conscience mesurée grâce au modèle biopsychosocial u.Lg

hervy alievtina La Phantasie, entre créativité et aliénation : contribution pour une phénoménologie sociale de l'imagination u.Lg

jacqmin  
pierre-alain

Bicatégorie des fractions des groupoïdes internes à une catégorie monadique par rapport aux équivalences faibles u.C.L.

jonas jacques Mise en lumière des mécanismes de perception des visages chez l'Homme à l'aide d'enregistrements neuronaux unitaires u.C.L.

jouan Quentin L'européanisation des acteurs socio-économiques européens dans une perspective historique: l'action européenne des syndicats nationaux entre 1973 
et 1993.

u.C.L.

jurénaité milda Mécanismes de toxicité et rôles biologiques de nouveaux systèmes toxine-antitoxine bactériens u.L.b.

Kalbfleisch  
anne-Sophie

Conception, caractérisation et optimisation de nouveaux matériaux magnétocaloriques architecturés : nouvelles perspectives durables par des 
performances multifonctionnelles avancées.

u.C.L.

Karadurmus deniz Rôles fonctionnels de gènes spécifiques des neurones striatopallidaux ou striatonigraux dans le contrôle moteur et les phénomènes de motivation u.L.b.

Lambricht Laure Systèmes d'administration nanoparticulaires de vaccins contre le cancer u.C.L.

Lecomte Sophie Étude littéraire et édition critique de la seconde partie du « Roman de Meliadus » (Lath. §§ 30-51) u.Namur

Lefèvre François Les transporteurs de type Pleiotropic Drug Resistance de la plante sont-ils vraiment pléiotropes? u.C.L.

Lempereur Samuel Mémoire de l'esclavage au Bénin Méridional : enjeux politiques et familiaux dans l'ancien royaume du Dahomey u.L.b.

Lenzi thomas Développement d'un système de détecteurs Triple-GEM pour la mise à niveau de la région vers l'avant du spectromètre à muons de l'expérience CMS au 
LHC

u.L.b.

Leonard amaury Spins élevés, supersymétrie et dualité u.L.b.

Lescuyer 
guillaume

Du démotique au copte. Émergence et grammaticalisation d'un parfait en égyptien ancien u.Lg

Lespine  
Louis-Ferdinand

Effets de la perte d’un enrichissement psychomoteur (exercice physique) sur la vulnérabilité aux effets toxicomanogènes de la cocaïne et la réactivité 
émotionnelle chez la souris C57BL/6J (modèle animal)

u.Lg

Li xuefeng Biogéochimie du Fer marin dans le contexte du changement climatique: impact sur les communautés de phytoplancton et de diazotrophes u.L.b.

Lorant Caroline Influence des variations génotypiques et de la réserve cognitive sur les substrats cérébraux du fonctionnement mnésique lors du vieillissement normal u.Lg

Louah Line Sonder le facteur humain dans l'innovation agro-écologique: formalisation méthodologique sur base d’études de cas sélectionnés en Belgique u.L.b.

Luypaert gaylord Faire le bien pour faire le mal: Le rôle de l’autorégulation morale dans les taboo trade-offs u.C.L.

majastre 
Christophe

Au nom du droit. Une approche sociologique des contestations de l'Union Européenne en Allemagne depuis 1992. F.u.S.L.

marquet manon Vision du vieillissement, activation de stéréotypes âgistes et émotions positives : quelles interactions possibles chez les personnes âgées et leurs 
interlocuteurs ?

u.Lg

martin Elisabeth L'immigration étrangère en Belgique de 1880 à 1940, les cas-types de Charleroi et Bruxelles. Approche socio-démographique et comparaison des profils,  
parcours, stratégies migratoires et d'installation.

u.C.L.

meunier Félicien Projet TypTop : définition et quantification d'idéotypes de maïs tolérants à un épisode de déficit hydrique survenant à la floraison dans différents biotopes u.C.L.

middendorp 
Romaike

Potentiel des paysages en cours de reboisement en matière de restauration de la biodiversité floristique indigène et de soutien des conditions de vie en 
Equateur

u.C.L.

mostert martine Conception et gestion de réseaux de services de transport intermodal u.Lg

Nikis Nicolas La métallurgie ancienne du cuivre en Afrique Centrale : Approche archéologique, archéométrique, anthropologique et historique u.L.b.

Ntoumos 
véronique

L'interprétation poétique de l'histoire dans la fiction littéraire francophone postcoloniale asiatique u.L.b.

o'doherty daire Optimisation dans les Software Defined Networks u.C.L.
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paquay yannick Réduction de modèle pour la modélisation multi-échelle des systèmes d'énergie électrique u.Lg

paques Cécile Étude de l'interaction du VEGFR2 avec ses partenaires du signalosome et de son impact dans l'angiogenèse u.Lg

payen valéry Caractérisation de la contribution du transporteur de monocarboxylate 1 (MCT1) au processus métastatique des tumeurs et de son inhibition 
thérapeutique pour la prévention des métastases

u.C.L.

penuela Fernadez 
andres

Utilisation de la fonction de connexion de surface relative en tant qu'indicateur fonctionnel de connectivité du ruissellement, en vue d'améliorer 
l'estimation de l'hydrogramme dans les modèles hydrologiques distribués

u.C.L.

peykarjou Stefanie Comprendre la perception des visages chez le jeunes enfant à l'aide de la méthode de stimulation périodique visuelle rapide u.C.L.

pierman baptiste Analyses enzymatique et structurale de transporteurs de type pleiotropic drug resistance de la membrane plasmique de plante u.C.L.

pilate Florence Conception de matériaux polymères à mémoire de forme à actionnements (changements de forme) multiples. u.mons

pineda Canabal 
anibal

Temps et histoire dans la philosophie juive allemande du début du XXème siècle: le cas de F. Rosenzweig, W. Benjamin et E. Bloch u.C.L.

pironet antoine Modélisation multi-échelle des interactions cardio-pulmonaires. Application au monitoring hémodynamique en soins intensifs. u.Lg

pisano julie Structure génétique du campagnol roussâtre, Myodes glareolus et d'un de ses pathogènes spécifiques, l'hantavirus Puumala (PUUV), sur la base d'une 
approche génétique et phénotypique multimarqueurs.

u.Lg

plovier hubert Rôle de la NAPE-PLD intestinale sur l'homéostasie énergétique, le métabolisme glucidique et le microbiote intestinal au cours de l'obésité et du diabète 
de type 2

u.C.L.

pongi Nyuba Roger Migration et fécondité en Afrique subsaharienne u.C.L.

prêtre anaëlle Les artistes femmes et les nouvelles images. Évolution d’une pratique corporelle engagée et d’un art féministe vers un "art intersectionnel" (1980-2010). u.L.b.

Questienne 
Laurence

Le rôle de « l'intention liée à l'action » et du « sens de l'agentivité » dans le contrôle cognitif. u.L.b.

Régibeau julien Le rôle politique et diplomatique joué par les nonciatures permanentes du Saint-Siège lors des congrès de paix en Westphalie (1644-1648) u.Lg

Richelle Lola Étude théorique et méthodologique des conceptions plurielles de la notion de fertilité des sols et de leurs effets sur les agro-écosystèmes à travers une 
approche holistique et collaborative

u.L.b. - 
u.Namur

Rivolta Nicolas Modélisation de gain et perte équilibrés dans des dispositifs nanophotoniques. u.mons

Rizzo alessandro Florence et le Sultanat Mamelouk : relations diplomatiques et commerciales (XIVe-début du XVIe s.) u.Lg

Romijn François Entre inquiétude de soi et incapacitation, renouvellement critique de l'empowerment incertain de l'usager-patient aux prises avec le web en matière de 
santé.

u.L.b.

Ruytenbeek 
Nicolas

Étude théorique et expérimentale des mécanismes de compréhension, des caractéristiques sémantiques, et des jugements de politesse qui sont 
associés aux allusions directives.

u.L.b.

San anton 
moracho miren 
Estibaliz

L'apprentissage causal peut-il être implicite? Une investigation de la dynamique des relations entre comportement et conscience u.L.b.

Saussus Lise La métallurgie du cuivre dans les villes du Nord de l'Europe au Moyen Age (XIIe-XVe siècles) : travail, techniques, approvisionnements, marché et  diffusion 
des produits. L'exemple de Douai

u.C.L.

Schnitzler marie La prise en charge du handicap locomoteur à Mitchell's Plain (Le Cap, Afrique du Sud). Entre politiques publiques, soins médicaux et mobilisation 
sociale.

u.Lg

Seghers François Rôles et mécanismes d'activation de TRPC1 et TRPV4 dans l'osmorégulation rénale u.C.L.

Simon Nicolas Quand légiférer, c'est communiquer. Société et dynamique de la décision gouverne-mentale dans les Pays-Bas (ca. 1580-ca. 1610). F.u.S.L.

Smalle Eleonore Pourquoi les enfants semblent avoir un don particulier pour l'acquisition du langage: Une approche mnésique u.C.L.

Smette bernard La traduction comme paradigme épistémologique (Quine, Serres, Latour). u.Lg

Sobotova alena « Breaking news » dans la relation de l'UE aux médias? Correspondants permanents des nouveaux Etats membres à Bruxelles (2004-2014) u.L.b.

Staumont bernard Le rôle de TGFa dans la résistance du mésothéliome malin de la plèvre à la chimiothérapie u.Lg

Stulemeijer thierry Groupes localement compact simples linéaires u.C.L.

trufin Elisabeth Les religions amérindiennes dans la pensée occidentale. Historiographie et iconographie européennes des dieux et rites aztèques (XVIe-XVIIIe). u.L.b.

trybulowski 
andrzej

L'apparence en droit public u.C.L.

vallée amélie Paysage, économie et société du haut Moyen Age aux confins de l'Austrasie. Les communautés mérovingiennes en moyenne Meuse. u.C.L.

vancsok Catherine La famille génique ORF25 de l'herpèsvirus cyprin 3 code pour des protéines structurelles non essentielles: rôles des paralogues dans la biologie de 
l'infection in vitro et in vivo

u.Lg

vandamme  
pierre-Etienne

Créer les circonstances de l’impartialité. La quête d'impartialité à la jonction de la démocratie et de la justice sociale u.C.L.

van der dussen 
Sophie

Entre égalité et compétitivité : la transformation des politiques européennes de conciliation emploi/famille depuis le début des années 2000 u.L.b.

van der Noot 
Nicolas

R2LOC: Une locomotion riche et robuste pour les robots humanoïdes u.C.L.

MANDATAiRES



van Elverdinghe 
Emmanuel

Les colophons de manuscrits arméniens comme sources historiques et linguistiques. Lemmatisation, étude du formulaire, histoire des centres de copie. u.C.L.

vanhaelen yannick Centralisation, décentralisation, métropolisation: infrastructures de diffusion artistique et mobilité dans la zone RER bruxelloise u.L.b.

van heurck Roxane Étude fonctionnelle de gènes spécifiquement humains au cours du développement du cortex cérébral normal et pathologique. u.L.b.

vigil Sara Désertification, agriculture intensive et migrations aux frontières sud de l'Union européenne: les cas des migrations entre Tadla-Azilal (Maroc) et Almeria 
(Espagne).

u.Lg

voisin anne-
Sophie

La réponse phénotypique cellulaire du rivulus des mangroves Kryptolebias marmoratus aux perturbateurs endocriniens et sa régulation par la 
méthylation de l'ADN

u.Namur

warchol michal Modélisation des valeurs extrêmes pour des séries chronologiques multivariées u.C.L.

wavreille  
marie-Catherine

Démocratie directe et partis politiques. Etude comparée du comportement et des stratégies mises en place par les partis politiques face aux 
mécanismes de démocratie directe.

u.L.b.

weber patrick Métriques d'Einstein sur les variétés de dimension 4 comme une théorie de jauge u.L.b.

weyer Floriane Élaboration d’une microfluidique digitale sur réseaux de fibres u.Lg

willocq Simon Les déterminants de la volatilité électorale dans les démocraties européennes (1970-2015). Proposition d'un modèle explicatif global. u.L.b.

wuidart aline Définir les mécanismes régulant le passage de la multipotence à l'unipotence au cours de l'expansion de la glande mammaire. u.L.b.

Zeippen Caroline Etude de l'évasion de la neutralisation par les gammaherpèsvirus dans le contexte de la transmission, développement de stratégies vaccinales originales u.Lg

 bOuRSE SPécIALE DE DOctORAt
bourse destinée à des enseignants de l’enseignement secondaire afin de leur permettre d’achever un travail de recherches en vue de l’obtention d’un titre de docteur dans l’une 
des institutions universitaires de la Communauté française
vincent arnaud Le Fossé Religieux dans la Rhétorique des Campagnes Présidentielles Américaines: ce que la linguistique de corpus peut en dire u.C.L.

 cANDIDAt SPécIALIStE DOctORANt
mandat mi-temps destiné à permettre aux titulaires du grade académique de médecin de poursuivre des études conduisant à l’obtention du diplôme de docteur en Sciences 
médicales, tout en assurant la continuité d’une activité hospitalière à mi-temps dans le cadre de sa formation clinique
aussems Céline Exploration de la plasticité cérébrale induite par la stimulation magnétique transcrânienne dans les pathologies neurodégénératives u.Lg

Fanielle julien Evaluation par imagerie et électrophysiologie des insomnies pour déterminer des critères objectifs de diagnostic. u.Lg

Noël Laure L'impact des radicaux libres de l'oxygène sur le développement des embryons murins u.Lg

parmentier Eric Corrélations entre le comportement et le métabolisme cérébral et les oscillations du réseau des ganglions de la base dans la maladie de Parkinson u.Lg

chARGéS DE REchERchES
mandat d’une durée de 3 ans (avec possibilité de prolongation d’un an) destiné à permettre à un jeune docteur à thèse de poursuivre ses recherches  
à temps plein au sein d’un laboratoire universitaire de la CFb
akrout akram Reservoir computing tout optique pour traitement ultra rapide d'information analogique. u.L.b.

alexandridou 
alexandra

Pratiques cultuelles et société dans les Cyclades centrales aux époques proto-archaïque et archaïque. Les données céramiques du sanctuaire d'Apollon 
à Despotiko Antiparos).

u.L.b.

barry abdoulaye Rôle des adaptateurs GGA dans l'endocytose des protéines membranaires ubiquitinées. u.L.b.

bay annick Approche biomimétique de l'agrandissement sans pertes des surfaces de sources émettrices de lumière par diffusion anisotrope. u.Namur

bechet Christophe « Les armes françaises de l'armée belge »: La coopération de l'industrie française à la logistique de l'armée belge pendant la Première Guerre mondiale. u.Lg

beucher benoît Penser et vivre la nation en Afrique: représentations, mobilisations et imaginations populaires dans un contexte de régime semi-autoritaire. Le cas du 
Burkina Faso.

u.L.b.

bindels Laure Le microbiote intestinal comme facteur causal de la cachexie liée au cancer: implication de la fonction barrière de l'intestin. u.C.L.

blain Sophie Contribution des influences culturelles extérieures à l'émergence d'une identité architecturale régionale: évolution et diffusion des styles et techniques 
de la charpenterie du XIe au XVIe siècle en Bourgogne.

u.Lg

brack Nathalie Faiblesse du lien représentatif: une spécificité du Parlement européen ? u.L.b.

budaciu marinela Confinement and functionality of materials in cavernous solids: engineering multi-functional covalent-organic and metal-organic/peptide frameworks. u.C.L.

Campoleoni 
andrea

Quantification des théories de jauge incluant des champs de spin élevé. u.L.b.

Chae heeyoung Mécanismes subcellulaires de contrôle de l’exocytose et de la translocation des granules à insuline et des microvésicules de type synaptique dans les 
cellules ß du pancréas

u.C.L.

Champagne 
antoine

Détermination de la fonction de deux transporteurs de type « pleiotropic drug resistance » chez Nicotiana tabacum. u.C.L.

Cilia Elisa Conception de nouvelles méthodes visées à prédire le degré de flexibilité des acides aminés à partir de données protéiques RMN. u.L.b.
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Collignon marie-
Laure

Développement d'outils de conception et d’extrapolation de bioréacteurs à cuve agitée utilisés pour la culture de cellules souches mesenchymateuses 
sur microporteurs.

u.Lg

Correa da Rocha 
Luis Enrique

Co-évolution des réseaux de contacts humains et de la dynamique d'infection. u.Namur

Coussement axel Développement d'une technique de modélisation de combustion turbulente basée sur l'analyse en composantes principales pour les flammes de pré-
mélangée et de diffusion.

u.L.b.

Creppe Catherine Rôle d'une nouvelle modification épigénétique, l'hydroxyméthylation de l'ADN, dans le cerveau. u.L.b.

danhier Fabienne Les nanosystèmes comme outil d'évaluation du micro-environnement tumoral en vue d'optimiser des stratégies pour la délivrance d'agents anti-
cancéreux.

uCL

de Craim 
alexandre

Des bergers chanteurs aux rois bergers : étude comparée de la pastorale lyrique à Rome et à Paris vers 1700. u.L.b.

denizot Camille Les négations multiples en grec ancien : analyse et description synchronique d'un phénomène syntaxique. u.Lg

de pauw aurélia Étude des voies de signalisation et mécanismes moléculaires impliqués dans la survie, la prolifération et la différenciation des cellules souches 
cardiaques adultes.

u.C.L.

de pril julie Jeux quantitatifs multi-joueurs pour les systèmes informatiques interactifs complexes et la microfinance. u.mons

doucet Luc-Serge Hétérogénéités et fractionnements isotopiques dans le manteau archéen : mesures isotopiques du Zn et du Pb du manteau cratonique et non-
cratonique de Sibérie et de Mongolie.

u.L.b.

douxfils jessica Vulnérabilité et réponse immunitaire aux maladies bactériennes chez des poissons adultes présentant un vécu infectieux différent lors des premiers 
stades de vie.

u.Namur

dufays Sophie La rémanence du mélodrame comme (anti)modèle dans les cinémas mexicain et argentin contemporains. u.C.L.

durkin Keith Élucider le rôle de transcrits viraux non codants dans le modèle ovin de leucémie induite par BLV. u.L.b. - 
u.Lg

Erzeel Silvia Féminiser la droite : les partis de droite et la représentation politique des femmes en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. u.C.L.

Fernandes antony Catalyse contrôlée par conception et configuration d'assemblage moléculaires. u.C.L.

Fissiaux Laurent Étude de la dépendance en température des coefficients d'élargissement collisionnel de raies de molécules d'intérêts atmosphériques perturbées par 
du CO2,  
en vue d'application à Mars et Vénus.

u.Namur

Franssen Elise As-Safadi: sa méthodologie, sa personnalité et ses goûts littéraires, à travers les manuscrits de sa "Tadhkirah". u.Lg

gobbi paula Infécondité et Développement. u.C.L.

guyomarc'h 
gweltaz

Genèse d'un idiome - La koinè philosophique à l'époque d'Alexandre d'Aphrodise. u.L.b.

hamel Christopher Liberté, droits et vertu dans le paradigme républicain. Généalogie conceptuelle et pertinence normative. u.L.b.

hatamimarbini 
adel

Extension de l'évaluation de la performance et technique de prise de décision dans l'incertitude. u.C.L.

hidalgo Figueroa 
maria

Régulation extrinsèque de la différenciation des interneurones ventraux par les motoneurones de la moelle épinière. u.C.L.

jacquemin justine Fonctions trophiques des fourmis dans les forêts tropicales de montagne révélées par des analyses biochimiques. u.L.b. - 
i.R.S.N.b.

jafari abideh Recherche de couplages tWb anormaux dans les événements de quark top célibataire avec la méthode des Éléments de Matrice. u.C.L.

Krammer Eva-
maria

Mécanisme Moléculaire de la Perméation de Métabolites à travers VDAC et de sa Régulation par la Ttubuline. u.L.b.

Küçükaydin 
ismayilov hande

Méthodes de Résolution Exactes et Heuristiques pour les Problèmes Riches de Tournées de Véhicules avec Routes Multiples. u.Lg

Lagneaux Séverine Ethnographie des relations entre les éleveurs laitiers et leurs animaux. Approche comparée de l'élevage paysan roumain, de l'élevage familial belge et 
de l'élevage industriel en Roumanie.

u.C.L.

Lam Kevin Ally Benzoates en tant que Nouveaux Agents d'Allylation. u.C.L.

Lambert thibault Dynamique des émissions de gaz à effet de serre en lien avec la variabilité spatiale et temporelle de la composition du carbone organique dans les 
eaux continentales.

u.Lg

Lapouge gaëlle Étude de l'impact de l'ischémie au cours de l'initiation des cancers spinocellulaires de la peau. u.L.b.

Levshina Natalia Cartographie du continuum causal : Étude typologique multivariée de constructions causales sur base d'un corpus multilingue parallèle. u.C.L.

Lopez val david La recherche de nouvelle physique dans le LHC : des prédictions précises jusqu'aux techniques d'analyse et stratégies de recherche avancées. u.C.L.

Loreau jérôme Structure et dynamique d'ions moléculaire dans des états excités : vers une description exacte de collisions moléculaires froides et de processus 
ionosphériques.

u.L.b.

mahieux arnaud Dynamique et physique du terminateur de l'atmosphère de Vénus. i.a.S.

mansouri majdi Estimation des paramètres et variables d'état dans les modèles de culture à l'aide de méthodes de filtrage. u.Lg

mariani Léo Expériences sensibles, corps et catégorisations. La construction intime et relationnelle des Français d'origine cambodgienne au Cambodge et en 
France.

u.Lg

marquis timothée Structure des groupes de Kac-Moody topologiques. u.C.L.

marroqui Esclapez 
Laura

Le rôle des gènes candidats au DT1 GLIS family zinc finger 3 (GLIS3) et basic leucine zipper transcription factor 2 (BACH2) dans la fonction et survie  
des cellules ß.

u.L.b.

martens pieter Rois guerriers et l'effet de la Reine Rouge. Courses aux armements et essor de la forteresse d'artillerie dans la zone frontière anglo-franco-néerlandaise,  
1513-1559.

u.C.L.

MANDATAiRES



massin veerle Femmes enfermées et société. Comprendre la collocation des femmes dans des institutions psychiatriques (Belgique, 1910-1970). u.C.L.

merlin Francesca L'évolution au-delà du tout génétique. Enquête épistémologique sur la nature d'un changement. u.C.L.

moreau Sébastien Modélisation de la dynamique du CO2 dans la glace de mer et des flux de CO2 glace-atmosphère dans les régions englacées : de l'échelle locale à 
l'échelle globale.

u.C.L.

murray Christopher La ville musicale. Les lieux de musique dans l'identité culturelle métropolitaine de Bruxelles. Considérations topographiques, économiques et 
sociologiques (1910-1960).

u.L.b.

Naftali patricia L'ambivalence des commissions de vérité par rapport au droit international : entre formalisation et déformalisation ? u.L.b.

Noval Rivas magali Mécanismes de rupture de la tolérance orale au cours de l'allergie alimentaire et rôle de la flore intestinale dans l'intensification des réponses 
allergiques.

u.L.b.

Nozaradan Sylvie Étude du couplage perception-mouvement sous-tendant la représentation interne des rythmes musicaux. u.C.L.

o'murchadha 
aongus

Construction du Radio Télescope Askaryan au Pôle Sud, un détecteur de neutrinos de ultra-haute énergie. u.L.b.

ousset marielle Détermination des mécanismes cellulaires impliqués dans le développement et la régénération des épithéliums glandulaires. u.L.b.

pataridze tamar Circulation et assimilation des textes dans l'Orient chrétien : le monde caucasien, chaînon entre le monde byzantin et le Proche-Orient chrétien (Ve-XIe 
siècles). Étude appuyée sur la méthodologie du traitement automatique des langues (philologie digitale

u.C.L.

perrin Christophe Le paradigme cartésien de la phénoménologie française. Recherches sur l'héritage constitutif des philosophies de Sartre, Merleau-Ponty, Levinas et 
Henry.

u.C.L.

pinto teixeira  
Catia Noémia

« Nous sommes les 1%, nous nous rangeons du côté des 99% » : réactions des groupes de haut statut face aux tentatives de changement social des 
groupes de bas statut.

u.C.L.

porporato paolo Détermination de l’implication et de la contribution du découplage mitochondrial à la transition épithélio-mésenchymateuse (EMT) et au caractère 
souche des cellules tumorales dans le contexte du processus métastatique.

u.C.L.

Quertenmont Loic Recherche de la désintégration en une paire de tau du nouveau boson de 125 GeV produit en association avec un vecteur boson neutre avec le 
detecteur CMS au LHC.

u.C.L.

Rayée grégory Essais sur l'évaluation et la couverture des produits dérivés FX à longue maturité, des produits dérivés sur plusieurs sous-jacents et des produits dérivés 
d'assurance à longue maturité.

u.L.b.

Renzi Francesco Étude des complexes de déglycosylation de la bactérie commensale du chien Capnocytophaga canimorsus et leur rôle au cours d'infections chez 
l'homme.

u.Namur

Roy philippe Le cardinal Raphaël Merry del Val. L'intransigeant Secrétaire d'État de Pie X (1903-1914) et Secrétaire du Saint-Office (1914-1930). u.C.L.

Sanchez danes 
adriana

Étude du rôle des cellules souches et des progéniteurs dans l'initiation du carcinome basocellulaire. u.L.b.

Schmidt Christina Influence du vieillissement sur les mécanismes cérébraux impliqués dans la régulation circadienne et homéostatique du fonctionnement cognitif. u.Lg

Schroeder Nicolas Société, économie et environnement entre Ardenne et Famenne (IIIe-XIVe siècle). Contribution au dialogue entre archéologie, histoire et géographie. u.L.b.

Sootla aivar Sur les commande par rétroaction adaptable pour systèmes biologiques. u.Lg

Szczepanikova 
alice

Les pratiques genrées et les identités religieuses des jeunes femmes tchéchènes en Belgique: expliquer la réinterprétation conservatrice du rôle de la 
femme.

u.L.b.

tomini Luca "De-démocratisation" en perspective comparative. u.L.b.

toubeau Simon Routes partisanes au développement : la politique économique dans les systèmes multi-niveaux de l'Europe occidentale. u.L.b.

toulorge thomas Méthodologies numériques adaptatives efficaces pour les problèmes d'écoulement incompressible faisant intervenir des géométries complexes. u.C.L.

trépo Eric Contributions des facteurs génétiques à la susceptibilité individuelle à développer une hépatite alcoolique aiguë sévère. u.L.b.

vandenborre Katia Le conte littéraire polonais en dialogue avec la tradition européenne. u.L.b.

vandenbosch 
Renaud

Le rôle des E2fs activateurs dans la neurogenèse adulte. u.Lg

vanderplanck 
maryse

Contraintes chimiques dans l'exploitation mutuelle plante-abeille. u.mons

van hoof Sarah Une étude sociolinguistique du multilinguisme dans le discours télévisuel et cinématographique flamand. u.L.b.

van hooijdonk 
Eloise

Synthèse de graphène (dopé) par implantation ionique : investigations expérimentales et théoriques des mécanismes de croissance ; vers un meilleur 
contrôle des propriétés électroniques.

u.Namur

verschueren 
Nicolas

L'émergence de la société post-industrielle ? La Wallonie comme laboratoire de résistances et anticipations ouvrières, 1973-1984. u.L.b.

vissicchio Stefano Jeter les bases de Software Defined Networks. u.C.L.

vlemincx Elke Une recherche sur les mécanismes qui soutiennent la dérégulation respiratoire chez l'alexithymie. u.C.L.

weinblum Sharon La construction discursive du polity et de « l'autre ». Une analyse du discours politique en Israël sur la gestion des travailleurs migrants et des 
demandeurs d'asile.

u.L.b.

yonamine Ryo Développement de détecteurs GEM pour la mise à niveau de la partie avant du spectromètre à muons de l'expérience CMS pour les phases de haute 
luminosité du LHC.

u.L.b.

Zanou bidossessi Rôle des canaux TRPV2/TRPV4 dans le muscle squelettique normal et dystrophique. u.C.L.
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 cOLLAbORAtEuRS ScIENtIFIquES
becker gauthier Modélisation coque de structures composites : de l'endommagement de la microstructure à la propagation d'une fissure macroscopique. u.Lg

grumiau 
Christopher

Équations aux dérivées partielles variationnelles et non-linéaires : approximations numériques, symétries, bifurcations et applications. u.mons

bernard paul-
Emile

Développement de l'approche par Level Set Epaisse pour prédire le scénario complet de dégradation de solides sous chargement mécanique, incluant  
la transition depuis endommagement vers macro-fissures

u.C.L.

bosier barbara Etude des régulations des voies de signalisations liées au récepteur cannabinoïdes CB1 au cours du développement de douleurs neuropathiques u.C.L.

jean grégori Mémoire, temporalité, affectivité. Recherches systématiques et critiques sur les enjeux métaphysiques, épistémologiques, sociaux et politiques d’une 
phénomènologie de la mémoire affective.

u.C.L.

Langohr Charlotte Une société en mutation. Dynamiques et transformations sociales en Crète au Bronze Récent (1450-1200 av. J.-C.) u.C.L.

misonne delphine De nouveaux défis dans un contexte de crise(s): quel devenir pour le droit européen de l'environnement? F.u.S.L.

petit Christophe Difficulté réelle des problèmes calculatoires sous-jacents à la sécurité des protocoles cryptographiques u.C.L.

Zanolli Zeila Effets de spintroniques dans les nanostrures à base de Carbone u.Namur

 mA tRES DE REchERchES
Le passage vers le mandat de maître de recherches est exigeant : peuvent y prétendre, après 4 ans, les chercheurs qualifiés titulaires du diplôme d’agrégé de l’enseignement 
supérieur ou, après 8 ans ; les autres chercheurs qualifiés. un document de synthèse présentant les recherches effectuées et mettant en exergue leur originalité et leur caractère 
novateur devra démontrer le caractère compétitif de leur recherche.
argurio Riccardo Etude de la théorie des cordes et des théories de jauge: unification des interactions fondamentales, dynamique à couplage fort, et applications 

phénoménologiques en physique des hautes énergies.
u.L.b.

borges alberto Rôle des eaux continentales et côtières dans la régulation du climat par l'échange de gaz avec l'atmosphère u.Lg

Coheur  
pierre-François

Mesures depuis l’espace des espèces réactives dans l’atmosphère terrestre: une recherche liant spectroscopie moléculaire et transfert radiatif dans 
l’infrarouge à l’étude de la pollution globale

u.L.b.

Collet jean-François Percer les mystères de la biogenèse de l'enveloppe bactérienne, une étape vers le développement de nouveaux antibiotiques u.C.L.

dedeurwaerdere 
tom

Gouvernance des connaissances partagées pour la biodiversité. Analyse et design institutionnel des banques génétiques, des réseaux d’amélioration 
de semences et des savoirs traditionnels.

u.C.L.

de Kerchove 
d'Exaerde alban

Décryptage des rôles de populations neuronales et de gènes dans les comportements sexuels, la dépendance aux drogues, l’habileté et le 
comportement opérant par ablation et de contrôle optogénétique spécifiques

u.L.b.

gerrienne philippe Origine, évolution et phylogénie des euphyllophytes dévono-carbonifères u.Lg

hols pascal Fonction et régulation du développement de la compétence chez Streptococcus thermophilus u.C.L.

Leclercq isabelle Rôle des celules progénitrices intra-hépatiques dans la cicatrisation et la régénération hépatique. u.C.L.

mauleon ana La formation de réseaux entre des individus avec capacités cognitives limitées: une nouvelle approche comportementale F.u.S.L.

oestges Claude Caractérisation du canal radio multi-dimensionnel et multi-échelles pour des environnements et des réseaux hétérogènes u.C.L.

Sotiriou Christos Etude de l’hétérogénéité moléculaire du cancer du sein et de son micro-environnement tumoral associés au pronostic et aux réponses aux différentes 
thérapeutiques par l’utilisation de technologies de séquençages de nouvelle génération.

u.L.b.

Stützle thomas Repousser les limites : recherche locale stochastique, configuration  automatique, et optimization à grande échelle. u.L.b.

tissir Fadel Neurogenèse, migration neuronale et Ciliogenèse: Rôle de la polarité planaire u.C.L.

tlidi mustapha Influence du couplage non-local, de la rétroaction retardée et/ou du bruit sur la formation d'ondes dissipatives dans des systèmes optiques, physico-
chimiques et biologiques.

u.L.b.

MANDATAiRES



 chERchEuRS quALIFIéS
absil olivier Imagerie des régions internes des systèmes planétaires extrasolaires u.Lg
andres michael Un corps au service de l'esprit : une étude du rôle des systèmes sensori-moteurs dans la cognition humaine u.C.L.
bastin Christine Comprendre le fonctionnement de la mémoire humaine par l’étude du déclin mnésique dans la maladie d’Alzheimer : Etudes neuropsychologiques des 

fonctions de recollection et familiarité
u.Lg

brüll Christoph Intellectuels et anticommunisme en Europe occidentale. Le cas des historiens et politologues ouest-allemands, belges et français (1945-1968) u.Lg
desmet Christophe Étude de la régulation transcriptionnelle de la différenciation et de la fonction des macrophages régulateurs mucosaux u.Lg
detournay Stéphane Trous noirs et phénomènes critiques: nouveaux horizons via dualité holographique jauge/gravité. u.L.b.
doyen Charles Mesurer, compter, payer. Systèmes métrologiques, étalons monétaires et structures économiques en Grèce continentale et insulaire durant l'époque 

hellénistique (32331 av. J.-C.)
u.C.L.

Fettweis xavier Modélisation de la réponse de l’inlandsis du Groenland au réchauffement climatique à l'aide d'un modèle régional du climat couplé à un modèle de 
calotte

u.Lg

Filiot Emmanuel Automatic Synthesis of Reactive and Streaming Systems u.L.b.
gemenne François La Migration comme Stratégie d'Adaptation aux Changements Environnementaux. u.Lg
hagelstein maud Actualité de l’iconologie critique dans la théorie de l’image contemporaine u.Lg
Keese alexander Une histoire du travail non libre en Afrique : de l’esclavage à la servitude contemporaine (18001975) u.L.b.
Liégeois vincent Développement et implémentation de méthode de chimie quantique de simulation et d'interprétation des spectroscopies non-linéaires vibrationnelles - 

application aux polymères et aux surfaces fonctionnalisées
u.Namur

Rongvaux anthony Rôle des sous-populations murines et humaines de monocytes/macrophages dans la réponse immune innée dans le contexte de l’infection et du 
cancer, à l’aide de modèles de souris et de souris humanisées

u.L.b.

tyteca donatienne Hétérogénéité latérale micrométrique des lipides membranaires: relation entre lipides fluorescents et endogènes, biogénèse et implications 
physiopathologiques

u.C.L.

van der Linden tim Homotopie galoisienne u.C.L.
vandewalle gilles Neuroimagerie des différences interindividuelles dans la régulation du sommeil, de l'éveil et de la cognition. u.Lg
van goethem Kristel L'innovation linguistique par le biais de la constructionalisation: la multiplicité des sources dans le changement catégoriel en français et en néerlandais u.C.L.

 DIREctEuRS DE REchERchES
après 4 ans, le maître de recherches peut solliciter sa promotion au titre de directeur de recherches. a ce stade ; le chercheur dirige un laboratoire. pleinement intégré dans son 
institution d’accueil, il joue un rôle moteur dans sa discipline, à un niveau mondial
Collette Fabienne Vers une meilleure compréhension des déterminants cognitifs et neurobiologiques du vieillissement cognitif optimal : l’influence des variables 

génétiques et de réserve cognitive
u.Lg

detrain Claire Du mutualisme à l'immunité sociale: physiologie, prise de décision et stratégies collectives d'interactions dans la fourmilière u.L.b.
dufrêne yves Propriétés de surface des cellules microbiennes à l'échelle nanométrique u.C.L.
Franck Fabrice Photosynthèse, métabolisme et culture en masse des microalgues u.Lg
Rousseaux xavier Réagir au crime. Une histoire du crime et de la justice pénale en Europe occidentale u.C.L.

 SPécIALIStE DOctORANt
Lafosse aurore Développement d'un pansement biologique bicellulaire de cellules souches adipeuses autologues pour le traitement de plaies diabétiques:  

impact de l'hyperglycémie sur les propriétés cellulaires
u.C.L.

Naeije gilles Caractérisation des structures cérébrales et des réseaux neuronaux impliqués dans la négligence personnelle et l’extinction tactile u.L.b.

 SPécIALIStE POStDOctORANt
beauloye Christophe Le co-transport Na-glucose (SGLT), un nouveau senseur métabolique pour le coeur. Implication de ce co-transport dans la toxicité myocardique induite 

par le glucose
u.C.L.

borbath ivan Prévention et traitement du carcinome hépatocellulaire. Analyse de l'effet du pasiréotide et du sorafenib sur les cancers du foie induits chez le rat. u.C.L.
de tiège xavier Etude des mécanismes neurophysiologiques impliqués dans le traitement de la cinématique des mouvements observés u.L.b.

dolmans  
marie-madeleine

Restauration de la fertilité chez des patientes soumises à un traitement  gonadotoxique grâce à la cryopréservation et l’autogreffe du tissu ovarien.  
Développement de nouvelles stratégies de greffe répondant à chaque  situation clinique.

u.C.L.

gankam Kengne 
Fabrice

Effet de l'urémie aigue et chronique sur le cerveau: Physiopathologie de l'éncéphalopathie urémique et  mécanismes protecteurs de l'urée dans les 
complications neurologiques de l'hyponatrémie

u.L.b.

havelange violaine Implication des microARNs dans les néoplasies myéloïdes avec éosinophilie et altération des récepteurs PDGF. u.C.L.
ignatiadis michail L’hétérogénéité du Cancer du sein et la progression métastatique u.L.b.
Lambert Nelle Une approche génétique et cellulaire des anomalies du développement cérébral humain u.L.b.
Lauwerys bernard Identification de nouveaux marqueurs d'activité et de mécanismes physiopathologiques du lupus érythémateux disséminé u.C.L.
Lysy philippe Nouvelles technologies pour la production de cellules bêta à partir de cellules dérivées des canaux pancréatiques humains u.C.L.
pilette Charles Rôle des cellules dendritiques dans la persistance ou la résolution de l'asthme après éviction de l'exposition aux allergènes causaux. u.C.L.
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