FONDATION WALLONNE P.-M. ET J.-F HUMBLET

Dans les sillons du W wallon
deux surgeons symbolisent le jaillissement de la vie.
Inspiré par la dualité du patronyme de la Fondation,
ce logo évoque le pluralisme de la Wallonie,
sa diversité industrielle et rurale,
la symbiose des populations enracinées chez nous de longue ou de fraîche date.
Ce logo est une création de Michel Olyff

Voici vingt ans, le 27 septembre 1988, dans la crypte archéologique de la collégiale de
Nivelles, haut lieu de notre passé, la Fondation wallonne Pierre-Marie et Jean-François
Humblet annonçait publiquement sa naissance. Elle était née quelques mois auparavant,
officiellement le 1er avril 1987.
Le 19 février 2008, c’est à Namur, au Parlement de la Région wallonne, que la Fondation
a choisi de célébrer ses vingt ans, grâce à l'hospitalité du Bureau du Parlement, qui a
accepté de mettre à sa disposition cette salle prestigieuse et symbolique des réunions
plénières. Au cœur de la Wallonie, au confluent de la Meuse et de la Sambre, au
carrefour des influences multiples qui traversent l’Europe, ce Parlement de la Wallonie
est le lieu de l’expression démocratique d’une Région née officiellement voici un peu
plus de vingt-cinq ans dans les laborieux accouchements de la Belgique fédérale.
Commémorer en ce lieu cet anniversaire, c’est pour la Fondation l’occasion de rendre
hommage au rôle joué par Namur, où la réalité institutionnelle wallonne s’inscrit dans
le paysage géographique, mental et symbolique.

Illustration de couverture. Inaugurée le 25 octobre 1991, la Maison de la Fondation
établie à Louvain-la-Neuve est une réalisation de l'architecte Paul Bodson (!), du bureau
AGUA (Louvain-la-Neuve). Entièrement construite en matériaux de la Région, elle s'est
affirmée progressivement comme un lieu incontournable du paysage socio-culturel de la
ville nouvelle, qui perpétue en terres wallonnes la tradition séculaire de l'antique Studium
generale de Leuven.
Photo : Jean-Jacques Rousseau, 2004.
© Fondation wallonne Pierre-Marie et Jean-François Humblet, 2008.
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[INSÉRER PHOTOS : CFR PROSPECTUS FONDATION]

Jean-François HUMBLET
(1954-1973)

Pierre-Marie HUMBLET
(1959-1982)

[INSÉRER PHOTO]

Françoise VIEUJANT, épouse Jean-Émile HUMBLET
(1927- 2005)

[INSÉRER PHOTO]

De gauche à droite : Jean-Émile HUMBLET, Françoise VIEUJANT et MarieOdile Humblet, lors de l’hommage rendu à J.-É. HUMBLET à l’occasion de
ses 80 ans, Louvain-la-Neuve, 30 octobre 2000.

La Fondation wallonne Pierre-Marie et Jean-François Humblet
Créée en avril 1987 grâce à des fonds réunis par des amis et des proches de deux
jeunes gens trop tôt disparus, Pierre-Marie et Jean-François Humblet, la
Fondation wallonne porte tout naturellement leur nom. Son intitulé et ce double
patronyme dessinent tout un programme. D’une part, la Fondation est wallonne ;
elle veut concourir à un renouveau du pays wallon, au-delà des cloisonnements
politiques et idéologiques. D’autre part, les noms des deux jeunes gens disparus,
Pierre-Marie et Jean-François Humblet, plus qu’un rappel de projets brisés,
marquent une volonté de renaissance, sont un appel à l’espérance : la Fondation
s’adresse d’abord au monde des jeunes pour les interpeller. Que signifie être
wallon aujourd’hui ou demain ? Quels sont les enjeux de cette construction d’une
Wallonie, enfin sortie du marasme, consciente de ses valeurs passées et présentes,
largement ouverte sur l’Europe, sur la francité internationale et sur le monde,
accueillante aux populations nouvelles qui l’enrichissent ? Comment construire
une image positive, jeune et dynamique de la Wallonie, condition indispensable
d’un renouveau ? C’est cette dernière orientation vers la jeunesse qui a commandé
l’implantation de la Fondation à Louvain-la-Neuve, lieu de la plus forte
concentration de jeunes dans la région.

Ont collaboré à ce volume…
Luc COURTOIS. Historien, Luc Courtois s’est spécialisé dans l’histoire
intellectuelle du christianisme à l’époque contemporaine et dans l’histoire de la
Wallonie. Chargé de cours à l’Université catholique de Louvain, il est responsable
de l’Unité d’histoire contemporaine et directeur du Dictionnaire d’histoire et de
géographie ecclésiastiques. Il est également, depuis 1991, directeur de la
Fondation wallonne P.-M. et J.-F. Humblet de Louvain-la-Neuve.
Jean PIROTTE. Docteur en histoire et agrégé de l’enseignement supérieur, il
est professeur émérite de l’Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve)
et directeur de recherches honoraire du Fonds national de la recherche
scientifique. Il a publié plusieurs travaux sur l’histoire des mentalités socioreligieuses aux XIXe et XXe siècles, sur l’image comme source pour la
connaissance du passé et sur les mentalités en Wallonie. Il est président de la
Fondation wallonne P.-M. et J.-F. Humblet.
Caroline SAPPIA. Historienne, elle est assistante de recherche au département
d’histoire de l’Université catholique de Louvain et directrice adjointe à la
Fondation wallonne P.-M. et J.-F. HUMBLET. Elle réalise une recherche doctorale
sur Le Collège pour l’Amérique latine de Louvain et la présence de prêtres belges
en Amérique latine et, particulièrement, au Brésil, 1953-1983.

COMITÉS

Comité d’honneur
Willy BAL, membre honoraire de l’Académie royale de langue et de littérature
françaises (Bruxelles), professeur émérite de l’Université catholique de
Louvain (Louvain-la-Neuve).
France BASTIA, présidente de l’Association des écrivains belges de langue
française (Bruxelles).
Marie-Ange BERNARD, présidente de l’Association Charles Plisnier (Bruxelles).
Fernand BONNET, professeur extraordinaire honoraire à l’Université de Liège
(Liège), directeur médical honoraire du CHU (Liège), co-président du
Conseil culturel de la Fondation wallonne Pierre-Marie et Jean-François
Humblet (Louvain-la-Neuve).
Robert COLLIGNON, président honoraire du Parlement wallon (Namur).
Bernard COULIE, recteur de l’Université catholique de Louvain (Louvain-laNeuve).
Jean-Maurice DEHOUSSE, ancien Ministre-Président de la Région wallonne
(Namur).
André GOOSSE, secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie royale de langue et
de littérature françaises (Bruxelles).
Jean-François GILMONT, professeur émérite de l’Université catholique de Louvain
(Louvain-la-Neuve), membre de l'Académie royale de Belgique
(Bruxelles), membre du premier Conseil d’administration de la Fondation
wallonne Pierre-Marie et Jean-François Humblet (Louvain-la-Neuve).
François HOUTART, professeur émérite de l’Université catholique de Louvain
(Louvain-la-Neuve), fondateur du Centre tricontinental (Louvain-laNeuve).
Marie-José LALOY, Gouverneure du Brabant wallon (Wavre).
Bernard LUX, recteur de l’Université de Moins-Hainaut (Mons).
Christian OST, recteur de l’Institut catholique des hautes études commerciales,
(ICHEC) (Bruxelles).
Raymond RENARD, professeur émérite de l’Université de Mons-Hainaut (Mons).
Guy SPITAELS, ancien Ministre-Président de la Région wallonne (Namur).
Marc WILMET, professeur ordinaire émérite à l’Université libre de Bruxelles
(Bruxelles).
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Comité organisateur
Marc BONNET, biologiste (Liège), administrateur de la Fondation wallonne PierreMarie et Jean-François Humblet (Louvain-la-Neuve).
Françoise GONCE, documentaliste, administrateur de la Fondation wallonne
Pierre-Marie et Jean-François Humblet (Louvain-la-Neuve).
Christophe HAVEAUX, conseiller en communication à la Fédération de l'électricité
d'origine renouvelable et alternative (Bruxelles), administrateur de la
Fondation wallonne Pierre-Marie et Jean-François Humblet (Louvain-laNeuve).
Jean-Pierre LEMAÎTRE, économiste et informaticien, administrateur et viceprésident de la Fondation wallonne Pierre-Marie et Jean-François Humblet
(Louvain-la-Neuve).
Jacques MARQUET, sociologue, professeur à l’Université catholique de Louvain
(Louvain-la-Neuve), administrateur de la Fondation wallonne Pierre-Marie
et Jean-François Humblet (Louvain-la-Neuve).
Jean-Marie PAQUAY, sociologue, secrétaire e.r. de la Fédération du Mouvement
ouvrier chrétien (MOC) du Brabant wallon (Nivelles), administrateur de la
Fondation wallonne Pierre-Marie et Jean-François Humblet (Louvain-laNeuve).
Jean PIROTTE, directeur de recherches honoraire au Fonds national de la recherche
scientifique (FNRS) (Bruxelles), professeur émérite à l’Université
catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve), président du Conseil
d’administration de la Fondation wallonne Pierre-Marie et Jean-François
Humblet (Louvain-la-Neuve).
Joseph PIRSON, directeur de l’Institut libre de formation permanente (ILFOP)
(Namur), chargé de cours invité à l’Université catholique de Louvain
(Louvain-la-Neuve), administrateur de la Fondation wallonne Pierre-Marie
et Jean-François Humblet (Louvain-la-Neuve).
Gabriel RINGLET, professeur ordinaire à l’Université catholique de Louvain
(Louvain-la-Neuve), prorecteur aux affaires régionales et culturelles,
administrateur de la Fondation wallonne Pierre-Marie et Jean-François
Humblet (Louvain-la-Neuve).
Denise VAN DAM, sociologue, maître de conférences aux Facultés universitaires
Notre-Dame de la Paix (Namur), administrateur de la Fondation wallonne
Pierre-Marie et Jean-François Humblet (Louvain-la-Neuve).
Yves WÉZEL, conseiller économique à l’association intercommunale IGRETEC
(Charleroi), membre du Comité d’Église-Wallonie (Louvain-la-Neuve),
administrateur de la Fondation wallonne Pierre-Marie et Jean-François
Humblet (Louvain-la-Neuve).
Marie-Denise ZACHARY, économiste et biologiste, administratrice et trésorière de
la Fondation wallonne Pierre-Marie et Jean-François Humblet (Louvain-laNeuve).
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Tabula amicorum
Michel A MORY, directeur honoraire à la Commission des Communautés
européennes (Casteau).
Edgard ANDRÉ, professeur honoraire de l’Université de Mons-Hainaut (Mons).
Alphonse ARNOULD (Beauraing).
Willy BAL, membre honoraire de l’Académie royale de langue et de littérature
françaises (Bruxelles), professeur émérite de l’Université catholique de
Louvain (Louvain-la-Neuve).
Nicolas BÁRDOS-FÉLTORONYI, professeur émérite de l’Université catholique de
Louvain (Louvain-la-Neuve).
France BASTIA, présidente de l’Association des écrivains belges de langue
française (Bruxelles).
Dimitri BELAYEW, maître-assistant en didactique de la géographie au
Département pédagogique (École normale catholique du Brabant wallon)
de la Haute École Léonard de Vinci (Louvain-la-Neuve et Nivelles),
assistant aux Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix (Namur),
membre du Conseil culturel de la Fondation wallonne Pierre-Marie et
Jean-François Humblet (Louvain-la-Neuve).
Luc-Dominique BERNARD, professeur émérite de l’Université catholique de
Louvain (Louvain-la-Neuve), ancien membre de la Chambre des
représentants (Bruxelles).
Marie-Ange BERNARD, présidente de l’Association Charles Plisnier (Bruxelles).
Marcel-J. BERTRAND, ancien secrétaire de la Commission de gestion du Parc
naturel Burdinale-Mehaigne (Burdinne).
Yves BOMAL.
Joseph BOLY, professeur e.r. du Collège des Croisiers (Hannut).
Marc BONNET, biologiste (Liège), membre du Conseil culturel de la Fondation
wallonne Pierre-Marie et Jean-François Humblet (Louvain-la-Neuve).
Micheline (1) et Fernand (2) BONNET-DE RUDDER, (1) médecin ophtalmologue,
(2), professeur extraordinaire honoraire à l’Université de Liège (Liège),
directeur médical honoraire du CHU (Liège), co-président du Conseil
culturel de la Fondation wallonne Pierre-Marie et Jean-François Humblet
(Louvain-la-Neuve).
Willy BORSU (Somme-Leuze).
Heinz BOUILLON, professeur ordinaire à l’Université catholique de Louvain
(Louvain-la-Neuve), doyen de la Faculté de philosophie et lettres.
Catherine BOUVY, Direction générale de la Communication de la Région
wallonne (Namur).
Georgette BRENEZ, député honoraire (Bruxelles), échevin honoraire, secrétaire et
présidente honoraires des Femmes prévoyantes socialistes (Ath).
Jacques BRIARD, président du Conseil général de l’apostolat des Laïcs (CGAL,
actuel CIL) 1983-1989 (Bruxelles).
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Édouard BRION, Père des Sacrés-Cœurs de Picpus (Charleroi).
Marinette BRUWIER, vice-recteur honoraire de l’Université de Mons-Hainaut
(Mons).
Monique BULTOT-VANDERSTRICHT (Braine-l’Alleud).
Michel CAPRON, économiste, Faculté ouverte de politique économique et sociale
(FOPES) de l’Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve).
Lucie CAUDIES (Chatelleroult, France).
Maurice CHEZA, professeur émérite à l’Université catholique de Louvain
(Louvain-la-Neuve).
Charles CHRISTIANS, professeur ordinaire émérite de l’Université de Liège
(Liège), membre du Conseil culturel de la Fondation wallonne PierreMarie et Jean-François Humblet (Louvain-la-Neuve).
Georges COCHAUX, citoyen actif (Bruxelles).
Willy COLETTE, « Mémoire et vigilance » (Namur).
Marcella COLLE-MICHEL, inspectrice d’histoire honoraire dans l’enseignement
secondaire de la Communauté française (Bruxelles).
Robert COLLIGNON, président honoraire du Parlement wallon (Namur).
Thomas COOMANS, professeur à la Vrije universiteit Brussel (Bruxelles).
Bernard COULIE, recteur de l’Université catholique de Louvain (Louvain-laNeuve).
Charles COURTEILLE, directeur général honoraire (Wezembeek-Oppem).
Luc COURTOIS, professeur à l’Université catholique de Louvain (Louvain-laNeuve), responsable de l’Unité d’histoire contemporaine, directeur de la
Fondation wallonne Pierre-Marie et Jean-François Humblet (Louvain-laNeuve).
Marcel D ARIMONT, auteur dramatique (Namur).
Veuve Constant DARTOIS DE MÉRICOURT, ancienne secrétaire de l’Association
Flandres-Dunkerke (France).
Abel DEBRUE, enseignant (Mons).
Michel D EFOURNY, professeur à l’Université de Liège (Liège).
Jean-Maurice DEHOUSSE, ancien Ministre-Président de la Région wallonne
(Namur).
Alain DE MOFFARTS D’HOUCHENÉE, historien de l’art (Louvain-la-Neuve).
Jean-Pierre D ELVILLE, professeur à l’Université catholique de Louvain (Louvainla-Neuve), responsable de l’Unité d’histoire du christianisme.
Gilbert DEMEZ, avocat, professeur à l’Université catholique de Louvain (Louvainla-Neuve).
Alexis et Suzanne D ESTRUYS-FAYS (Louveciennes, France).
DÉPARTEMENT DE COMMUNICATION SOCIALE de l’Université catholique de
Louvain (Louvain-la-Neuve).
Guy DE RANTER, publicitaire, gestionnaire de la Fondation wallonne Pierre-Marie
et Jean-François Humblet (Louvain-la-Neuve).
Claude D ESAMA, bourgmestre (Verviers).
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Philippe DE VILLELONGUE, président de l’Association franco-européenne de
Waterloo (Louvain-la-Neuve).
Michel DORBAN, professeur à l’Université catholique de Louvain (Louvain-laNeuve).
André DORCHY, président de l’Association wallonne des Anciens combattants et
résistants (Blandain).
Jean-Claude D UBOIS, retraité (Lobbes).
Anne et Pierre DUBRUILLE (Genval).
Françoise DUESBERG (Limal).
Pierre EFRATAS, écrivain (Bruxelles).
Vincent EGGERICKX, chercheur qualifié au Fonds national de la recherche
scientifique (FNRES) (Bruxelles), professeur à l’Université catholique de
Louvain (Louvain-la-Neuve), ancien administrateur de la Fondation
wallonne Pierre-Marie et Jean-François Humblet (Louvain-la-Neuve)
Roland FALIN, directeur de l’École fondamentale Martin V (Louvain-la-Neuve),
membre du Conseil culturel de la Fondation wallonne Pierre-Marie et
Jean-François Humblet (Louvain-la-Neuve).
Jules FAFCHAMPS, syndicaliste de la Confédération des syndicats chrétiens (CSC)
(Bruxelles).
Christine FAVART (Bruxelles).
Roger FOULON, membre de l’Académie royale de langue et de littérature
françaises (Bruxelles).
Gérard FOUREZ, professeur émérite aux Facultés Notre-Dame de la Paix (Namur),
membre du Conseil culturel de la Fondation wallonne Pierre-Marie et
Jean-François Humblet (Louvain-la-Neuve).
Bernard FUSULIER, professeur à l’Université catholique de Louvain (Louvain-laNeuve), responsable de l’Unité d'anthropologie et de sociologie, ancien
administrateur et membre du Conseil culturel de la Fondation wallonne
Pierre-Marie et Jean-François Humblet (Louvain-la-Neuve).
Siméon GABY, président de Gaume Espéranto (Virton).
Paul G ÉRADIN, professeur honoraire à l’Institut catholique des hautes études
commerciales (ICHEC) (Bruxelles), membre du Conseil culturel de la
Fondation wallonne Pierre-Marie et Jean-François Humblet (Louvain-laNeuve).
Jean GERMAIN, directeur de la Bibliothèque générale et de sciences humaines de
l’Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve).
Alain GILLIS, Confédération des syndicats chrétiens (CSC), administrations
locales et régionales (Namur).
Jean-François GILMONT, professeur émérite de l’Université catholique de Louvain
(Louvain-la-Neuve), membre de l'Académie royale de Belgique
(Bruxelles), membre du premier Conseil d’administration de la Fondation
wallonne Pierre-Marie et Jean-François Humblet (Louvain-la-Neuve).
Baron Jean GODEAUX, gouverneur honoraire de la Banque nationale de Belgique
(Bruxelles).
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Joseph GODEAU, animateur à l’Institut de culture ouvrière (ISCO), directeur
administratif de la Faculté ouverte de politique économique et sociale
(FOPES) de l’Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve),
président de la Fédération du Centre du Mouvement ouvrier chrétien
(MOC) (La Louvière), ancien administrateur et membre du Conseil
culturel de la Fondation wallonne Pierre-Marie et Jean-François Humblet
(Louvain-la-Neuve).
Michel GOFFIN, professeur à l’Institut Cardijn (Louvain-la-Neuve).
Adrienne et André GOFFIN-MILET (Namur).
Luc GOFFINET, formateur bénévole à « Lire et écrire » Brabant wallon (Genval).
Françoise GONCE, documentaliste (Louvain-la-Neuve), administrateur de la
Fondation wallonne Pierre-Marie et Jean-François Humblet (Louvain-laNeuve).
André GOOSSE, secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie royale de langue et
de littérature françaises (Bruxelles).
Simone GORIÉLY, enseignante (Bruxelles).
Claire GOYER, présidente de l’Association Défense de la langue française
Bruxelles-Europe (Bruxelles).
Jean-Claude GUYOT, vice-président du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la
Communauté française de Belgique (Bruxelles).
Christophe HAVEAUX, conseiller en communication à la Fédération de l'électricité
d'origine renouvelable et alternative (Bruxelles), administrateur de la
Fondation wallonne Pierre-Marie et Jean-François Humblet (Louvain-laNeuve).
Omer H ENRIVAUX (Sart-Dame-Avelines).
Jean-Pol HIERNAUX, directeur à la Direction de la Documentation et des Archives
de la Région Wallonne (Namur), ancien administrateur et membre du
Conseil culturel de la Fondation wallonne Pierre-Marie et Jean-François
Humblet (Louvain-la-Neuve).
François HOUTART, professeur émérite à l’Université catholique de Louvain
(Louvain-la-Neuve), directeur du Centre tricontinental.
Robert ISERENTANT, professeur émérite à l’Université catholique de Louvain
(Louvain-la-Neuve).
Jean-Pierre JARDEL, professeur émérite à l’Université de Nice (Nice, France),
directeur des études à l’Institut européen des hautes études internationales
IEHEI (Nice, France).
Bernard JEHU (Gozée).
Abbé Robert JORDENS, professeur (Bruxelles).
Jean-Marie KLINKENBERG, professeur à l’Université de Liège (Liège), membre du
Conseil culturel de la Fondation wallonne Pierre-Marie et Jean-François
Humblet (Louvain-la-Neuve).
Marie-José LALOY, Gouverneure du Brabant wallon (Wavre).
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Cécile LAMBOT, institutrice à l’école communale de Loyers (Namur), membre du
Conseil culturel de la Fondation wallonne Pierre-Marie et Jean-François
Humblet (Louvain-la-Neuve).
Gilberte LAMBOT, présidente de la Ligue wallonne de Bruxelles (Bruxelles).
Daniel LANIS, directeur du Foyer culturel de la Haute-Meuse (Hastière).
Jacques LANOTTE, directeur général des Affaires culturelles de la Province de
Hainaut (La Louvière), président de la Fondation « Prix Jules et Marie
Destrée ».
Alexandre LAURENT, conseiller à l’Assemblée des Français de l’étranger (Paris,
France)
Yvon LAURENT, inspecteur honoraire de l’enseignement spécial, poète wallon
(Musson).
Jean-Pierre LEMAÎTRE, économiste et informaticien (Louvain-la-Neuve),
administrateur et vice-président du Conseil d’administration de la
Fondation wallonne Pierre-Marie et Jean-François Humblet (Louvain-laNeuve).
Jean-Claude LEMAL, ingénieur retraité AILg-AIM (Rixensart).
Michel LENOBLE, professeur à la Haute école de Namur (Namur).
Myriam LESOIL, secrétaire de direction de la Fondation wallonne Pierre-Marie et
Jean-François Humblet (Louvain-la-Neuve).
André LETON, professeur à l’Université de Liège (Liège), maître de conférences à
l’Université de Lille 2 (Lille, France), membre du Conseil culturel de la
Fondation wallonne Pierre-Marie et Jean-François Humblet (Louvain-laNeuve).
André LIBERT, ancien président du Rassemblement wallon (Fontaine-l’Évêque).
Michèle LIBON, professeure émérite à l’Université catholique de Louvain
(Louvain-la-Neuve), Institut Jules Destrée (Namur), ancien administratrice
et membre du Conseil culturel de la Fondation wallonne Pierre-Marie et
Jean-François Humblet (Louvain-la-Neuve).
Jacques LIÉBIN, directeur honoraire de l’Écomusée régional du Centre (La
Louvière).
Eddy LOUCHEZ, collaborateur scientifique à l’Université catholique de Louvain
(Louvain-la-Neuve).
Paul MALBURNY, professeur honoraire (Liège).
Luc MARÉCHAL, économiste, président d’Église-Wallonie (Louvain-la-Neuve).
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LA FONDATION A VINGT ANS…
MÉMOIRE ET AVENIR CITOYEN
par Jean PIROTTE

« Quand on ne sait pas où on va, qu’on
sache d’où on vient ». Proverbe des Sérères du Sénégal.
Voici vingt ans, en 1988, dans la crypte archéologique de la collégiale de Nivelles, haut lieu de notre passé, la Fondation wallonne Pierre-Marie et JeanFrançois Humblet annonçait publiquement sa naissance 1. Ce 19 février 2008,
c’est à Namur, au Parlement de la Région wallonne, que la Fondation a choisi de
célébrer ses vingt ans. Nous exprimons notre gratitude au Bureau du Parlement
wallon, d’avoir mis à notre disposition cette salle prestigieuse et symbolique. Au
cœur de la Wallonie, au confluent de la Meuse et de la Sambre, au carrefour des
influences multiples qui traversent l’Europe, ce Parlement de la Wallonie est le
lieu de l’expression démocratique d’une Région née officiellement voici un peu
plus de vingt-cinq ans dans les laborieux accouchements de la Belgique fédérale.
Commémorer en ce lieu notre anniversaire, c’est pour nous l’occasion de rendre
hommage au rôle joué par Namur, où la réalité institutionnelle wallonne s’inscrit
dans le paysage géographique, mental et symbolique.
Célébrer un anniversaire, c’est d’abord vivre intensément la joie du présent.
« Un peuple qui ne sait pas célébrer n’a pas la force pour se libérer et être libre »
affirmait Leonardo Boff, ce praticien de la libération des communautés populaires
au Brésil 2. Commémorer, c’est surtout unir en un même acte jubilatoire la mémoire des choses accomplies et les projets pour demain. Un peuple qui n’a pas de
mémoire, qui ne garde pas trace des luttes d’hier, est-il à même de concevoir son
devenir ? Dans les temps incertains que traverse la Région wallonne à peine sortie
de sa petite enfance, il faut se rappeler ce proverbe des Sérères du Sénégal :
« Quand on ne sait pas où on va, qu’on sache d’où on vient ».
Ce thème de la mémoire, sera décliné ici en deux temps : d’abord, un rappel
des travaux réalisés par la Fondation au cours de ces vingt années ; ensuite, des
considérations sur le rôle de la mémoire dans l’action citoyenne pour demain.

1 Nivelles, le 27 septembre 1988. En fait, la Fondation était née quelques mois auparavant, officiellement le 1er avril 1987.
2 L. BOFF, E a Igreja se fez povo. Eclesiogênese. A Igreja que nasce da fé do povo, Vozes, 1986,
p. 99.
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A. La Fondation : vingt ans d’action pour la Wallonie
Créée en avril 1987, la Fondation wallonne Pierre-Marie et Jean-François
Humblet est au départ un acte de mémoire ; elle s’ancre dans le souvenir des deux
jeunes gens trop tôt disparus dont elle porte le nom. Le souvenir de leur vie brisée
est ainsi appelé à se muer en acte d’espérance pour la jeunesse de Wallonie. Depuis deux ans, la Fondation ne peut manquer d’y associer leur mère, Françoise
Humblet-Vieujant qui nous a quittés le 6 octobre 2005. Épouse, compagne de vie
et de combat de Jean-Émile Humblet, elle est l’une des personnes à l’origine de
notre Fondation. Françoise était discrètement à nos côtés, comme elle était aux
côtés de bien d’autres personnes, par sa capacité d’écoute à la fois délicate et
ferme. Elle nous a inspirés, par le regard poétique et toujours neuf qu’elle portait
sur les choses simples de la vie. La Fondation rend ici un hommage ému et reconnaissant à la femme au cœur simple, mais toujours bruissant de générosité.
La Fondation se veut surtout un acte d’espérance et de foi en l’avenir. En
s’adressant prioritairement à la jeunesse, elle travaille, de concert avec bien
d’autres associations, à recolorer d’optimisme l’horizon des jeunes de Wallonie
dans un esprit d’ouverture et d’apprentissage aux valeurs de démocratie et de
solidarité. En axant ses activités sur le monde de l’éducation et sur les encouragements à apporter à la jeune recherche, la fondation a pris délibérément l’option
d’un travail en profondeur, sur le long terme. En toute indépendance, au-delà des
clivages politiques et idéologiques, en toute autonomie par rapport à quelque
pouvoir que ce soit, la Fondation entend encourager une jeunesse qui se forme à la
pensée et à l’action ; elle travaille à créer des outils sérieux, qui aideront cette
jeunesse à se situer et qui permettront à ses formateurs de lui insuffler
l’enthousiasme des découvreurs.

1. Les outils d’une action
Au cours de ses vingt années, la Fondation s’est d’abord dotée de ses propres
outils de communication, notamment son logo dessiné par Michel Olyff, l’un des
meilleurs graphistes wallons. Elle a aussi construit sa maison à Louvain-la-Neuve,
lieu de la plus forte concentration de jeunes en Wallonie, lieu aussi du refus d’une
fatalité, lieu d’un surgissement créateur face au geste d’exclusion et d’éradication
culturelles. Depuis le 25 octobre 1991, date de son inauguration, la maison de la
Fondation, bien construite en matériaux de la région, a pris place dans le paysage
socio-culturel de cette ville nouvelle. Elle est l’œuvre de l’architecte Paul Bodson (†) du bureau AGUA (Louvain-la-Neuve).
La Fondation s’est d’emblée attelée à sa tâche prioritaire, en organisant des actions de sensibilisation auprès des jeunes depuis l’enseignement fondamental
jusqu’au supérieur. Elle attribue des prix récompensant des travaux de jeunes
chercheurs pouvant enrichir la connaissance de la Wallonie, son patrimoine tout
autant que ses dynamiques actuelles et son devenir, dans des domaines les plus
variés. Jusqu’à présent, y compris les travaux primés ce jour, la Fondation a déjà
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distingué vingt-trois mémoires de licence et huit thèses de doctorat, concernant
des problématiques les plus diverses 3, travaux jugés par des jurys indépendants
constitués de spécialistes, personnalités scientifiques de différentes universités, de
Wallonie et de Bruxelles. Elle mène en outre depuis 1995 une action de sensibilisation après des jeunes des enseignements fondamental et secondaire. Depuis
cette date, trois classes ou groupes d’élèves du fondamental et autant du secondaire, travaillant avec leurs enseignants, ont été récompensés.
D’emblée aussi, la Fondation a voulu pallier le manque d’outils de réflexion à
l’usage des acteurs des différents terrains de l’éducation de la jeunesse. Par ses
deux collections d’ouvrages et leurs déclinaisons pédagogiques sous la forme
d’expositions, de dossiers ou de CD-Roms interactifs, elle s’est attachée à la création d’instruments fondamentaux d’analyse sereine et de réflexion citoyenne en
vue d’une insertion plus épanouie de la jeunesse de Wallonie, dans leur région
bien sûr, mais aussi dans l’Europe et le monde.
Les livres de la série « Recherches » clôturent en général un cycle de trois années de réflexion sur un thème précis. La Fondation a ainsi livré au public en
1994 son premier volume sur L’imaginaire wallon. Jalons pour une identité qui se
construit 4 ; l’identité d’un groupe humain n’est jamais un donné intangible,
comme imposé d’en haut par une quelconque destinée sacralisée, c’est au
contraire un « vivre ensemble » sur un territoire commun qui s’élabore au quotidien par des actes volontaristes des différents acteurs de ce groupe. Dans un
deuxième temps, la Fondation a exploré les lieux symboliques de cette Wallonie
qui se construit ; elle a publié en 1999 son volume Entre toponymie et utopie. Les
lieux de la mémoire wallonne 5 ; il importe en effet que la Wallonie puisse reconnaître son territoire et en poser les balises à la fois toponymiques et symboliques,
balises posées par sa créativité ancienne et actuelle.
Poursuivant l’exploration de ce thème des lieux de mémoire, la Fondation
mettait à profit une enrichissante collaboration avec l’Unité d’histoire contemporaine de l’Université de Louvain. Il s’agisait d’explorer en profondeur l’image
3 Pour n’en citer quelques unes, ces problématique vont des fourmis (G. GODIN, Étude de la structure
génétique d’une population de Formica Polystena Förster [Hymenoptera : Formicidae], Université
catholique de Louvain, 2004-2005), à l’informatisation communale (K. BOUSBAA, L’informatisation
communale, Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix, Namur, 2000-2001), en passant par
l’imaginaire des dirigeants (D. VAN D AM, Les représentations culturelles et politiques. Le cas des
dirigeants en Flandre et en Wallonie, Université de Liège, 1995-1996) et la chanson wallonne
(R. G AUVRY, À propos de Anciaux, Beaucarne, Cabay… ou l’A.B.C. d'une Wallonie chantée, Université de Liège, 1989)… Cfr infra, la partie Enseignement supérieur.
4 L’imaginaire wallon. Jalons pour une identité qui se construit (Publications de la Fondation P.-M. et
J.-F. Humblet. Série Recherches, vol. 1), sous la dir. de L. COURTOIS et J. PIROTTE, Louvain-laNeuve, 1994. Ce volume reprend en large partie les communications au colloque organisé par la
Fondation à Louvain-la-Neuve les 26 et 27 octobre 1993.
5 Entre toponymie et utopie. Les lieux de la mémoire wallonne (Publications de la Fondation P.-M. et
J.-F. Humblet. Série Recherche, vol. 2), sous la dir. de L. COURTOIS et J. PIROTTE, Louvain-la-Neuve,
1999. Volume inspiré par les contributions au colloque organisé par la Fondation à Louvain-la-Neuve
les 29 et 30 octobre 1997.
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magnifiante que nous renvoient les métallurgistes ayant quitté la Wallonie au
XVIIe siècle pour exporter leur savoir-faire technique en Suède et hisser ce pays
au rang des grandes puissances européennes du moment. Publié en 2002,
l’ouvrage De fer et de feu. L’émigration wallonne vers la Suède au XVIIe siècle.
Histoire et mémoire, touche à ces identités wallonnes hors frontières, identités
dynamiques utiles à prospecter en ces moments où la Wallonie cherche les voies
d’un nouvel essor 6. L’exposition organisée par la Fondation du 19 au 29 février
2008 au Parlement wallon illustre cette épopée en quelques tableaux 7.
Les cycles suivants ont été plus directement centrés sur les problèmes de
l’éducation, notamment par une réflexion sur l’intégration des identités régionales
et européennes. Comment articuler dans l’enseignement la nécessaire solidarité
avec les nouvelles communautés humaines qui nous font vivre : la Wallonie et
l’Europe ? En 2001, la Fondation a ainsi donné au public des enseignants son
ouvrage sur le thème : Enseigner la Wallonie et l’Europe. Pour une éducation
citoyenne 8. Ce volume reprend les communications faites lors du colloque organisé en 2000 à Louvain-la-Neuve à l’occasion des 80 ans de Jean-Émile Humblet,
dont la vie militante a toujours uni les préoccupations pour le monde, l’Europe et
la francité internationale à l’action wallonne 9. Poursuivant dans cette lignée, en
vue d’un ancrage des solidarités régionales dans les larges ouvertures à l’altérité,
la Fondation a publié en 2006, une approche citoyenne documentée du problème
de l’enseignement des langues en Wallonie, question capitale pour permettre aux
jeunes une insertion optimale dans la société et dans le monde tout en se bâtissant
une personnalité forte et ouverte. Pour réaliser cet ouvrage, L’enseignement des
langues en Wallonie. Enjeux citoyens et chances pour l’avenir, la Fondation avait
mis autour de la table à Namur des spécialistes de diverses disciplines et des acteurs des terrains scolaire et social 10.
Parallèlement, la Fondation mettait en chantier une série de volumes in-4°,
plus illustrés, les albums de la série « Études et documents ». Prenant en compte
6 De fer et de feu. L’émigration wallonne vers la Suède au XVIIe siècle. Histoire et mémoire (XVIIeXXIe siècle) (Publications de la Fondation P.-M. et J.-F. Humblet. Série Recherches, vol. 4), sous la
dir. de L. COURTOIS, avec la coll. de M. DORBAN et J. PIROTTE, Louvain-la-Neuve, 2002.
7 Un catalogue illustré est diffusé sous le titre : De fer et de feu. L’émigration wallonne vers la Suède
au XVIIe siècle. Histoire et mémoire (XVIIe-XXI e siècle). Exposition au Parlement wallon. Namur, 1929 avril 2008 (Publications de la Fondation P.-M. et J.-F. Humblet. Série Études et documents, vol. 5),
8 Enseigner la Wallonie et l’Europe. Pour une éducation citoyenne (Publications de la Fondation P.M. et J.-F. Humblet. Série Recherches, vol. 3), sous la dir. de L. COURTOIS et M.-D. ZACHARY, Louvain-la-Neuve, 2001.
9 Outre les actes du colloque, un volume d’hommage a été publié : Hommage à Jean-Émile Humblet
pour ses 80 ans (Publications de la Fondation P.-M. et J.-F. Humblet. Série Recherches, n° hors-série),
sous la dir. de L. COURTOIS et J. PIROTTE, Louvain-la-Neuve, 2000.
10 L’enseignement des langues en Wallonie. Enjeux citoyens et chances pour l’avenir, sous la dir. de
L. COURTOIS et J. PIROTTE, Louvain-la-Neuve, 2006 (Recherches, 5). Texte des communications au
colloque organisé par la Fondation dans la salle du Parlement wallon à Namur les 10 et du 11 février
2005.
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l’impact sur la jeunesse de ce qu’on appelle le neuvième art, elle publiait en 1991
son premier volume sur L’imaginaire wallon dans la bande dessinée 11. Peu
après, dans la même volonté de travailler à un inventaire de la créativité et des
imaginaires wallons, la Fondation publiait son enquête sur la caricature dans la
presse d’action wallonne : Images de la Wallonie dans le dessin de presse (19101961) 12.
Coup sur coup en 1999, dans le cadre et avec l’aide des programmes Socrates
de l’Union européenne, sortaient deux gros recueils d’études illustrés accompagnés de deux CDRoms interactifs, fruits d’une intense collaboration avec l’Unité
d’histoire contemporaine de l’Université de Louvain, ainsi qu’avec l’Université
d’Uppsala en Suède, l’IUT Montaigne de l’Université de Bordeaux III et
l’Universidad de Oviedo en Espagne. D’une part, il s’agissait d’une réédition
fortement augmentée du volume sur la bande dessinée, qui s’accompagnait
d’études similaires dans deux autres régions d’Europe, l’Aquitaine et les Asturies.
Dans ce volume, Du régional à l’universel. L’imaginaire wallon dans la bande
dessinée, les imaginaires des créateurs wallons étaient explorés dans leurs racines
régionales et dans leurs ouvertures aux influences du monde 13. D’autre part, dans
le même cadre des Programmes européens Socrates et dans le même esprit de
collaboration internationale, la Fondation publiait Les noms de rue de Louvain-laNeuve. Une ville nouvelle en Wallonie : modernité et enracinement 14. Tout
11 L’imaginaire wallon dans la bande dessinée (Publications de la Fondation P.-M. et J.-F. Humblet.
Série Études et documents, vol. 1), sous la dir. de L. COURTOIS, Louvain-la-Neuve, 1991.
12 Images de la Wallonie dans le dessin de presse (1910-1961) (Publications de la Fondation P.-M. et
J.-F. Humblet. Série Études et documents, vol. 2), sous la dir. de L. COURTOIS et J. PIROTTE, Louvainla-Neuve, 1993.
13 Du régional à l’universel. L’imaginaire wallon dans la bande dessinée (Publications de la Fondation P.-M. et J.-F. Humblet. Série Études et documents, vol. 4), sous la dir. de L. COURTOIS et
J. PIROTTE, Louvain-la-Neuve, 1999. Dans le cadre du même projet, deux volumes exploratoires
analogues furent publiés en collaboration étroite avec Oviedo et Bordeaux : Asturias : imágines de
historieta y realidades regionales, sous la dir. de M. FERNANDEZ-MENENDEZ, avec la coll. de
M. DIAZ-GONZALEZ et R. GILLAIN, Oviedo, 1999. — Éducation et bande dessinée en Aquitaine, sous
la dir. de P. POMMIER, Bordeaux. Ces volumes s’accompagnent d’un CD-Rom interactif : Sur les
chemins de la bande dessinée. Wallonie, Aquitaine, Asturies. Por los caminos de la historieta, CDRom conçu par Jean Pirotte, Luc Courtois, Mercedes Fernandez, Maria del Mar Diaz, Pierre Pommier,
dans le cadre des programmes Socrates de l’Union européenne, fruit de la collaboration de l’Unité
d’histoire contemporaine de l’Université catholique de Louvain, de la Fondation wallonne, de l’I.U.T
Montaigne de l’Université Bordeaux III et de l’Universidad de Oviedo, Louvain-la-Neuve, Bordeaux,
Oviedo, 2000.
14 Les noms de rue de Louvain-la-Neuve. Une ville nouvelle en Wallonie : modernité et enracinement,
sous la dir. de L. COURTOIS , Louvain-la-Neuve, 1999 (Publications de la Fondation P.-M. et J.F. Humblet. Série Études et documents, vol. 3). Dans le cadre du même projet, deux volumes exploratoires analogues furent publiés en collaboration étroite avec Uppsala et le Centre d’études occitanes de
Béziers : H. Å GREN, Gatunamn och platskänsla i Uppsala, Uppsala, 1999 ; Y. ROUQUETTE, Béziers,
les rues racontent, Sète, 1999 (2e éd., Sète, 2007). Ces volumes s’accompagnent d’un CD-Rom interactif : Toponymie urbaine. Uppsala. Louvain-la-Neuve. Béziers, CD-Rom conçu par Luc Courtois,
Jean Pirotte, Pierre Pommier, Yves Rouquette, Anders Floren, Henrik Ågren, dans le cadre des pro-
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comme pour la ville de Béziers en France ou celle d’Uppsala en Suède, il
s’agissait de mettre au jour les enracinements profonds de la toponymie urbaine ;
les noms de rue de Louvain-la-Neuve, ville récente s’il en est, plongent bien dans
le terreau mémoriel et le patrimoine de Wallonie.

2. Travailler sur le long terme
En bref, la Fondation travaille depuis vingt ans à doter les éducateurs de la
jeunesse d’outils de base pour dégager les fondements d’une image dynamique de
la Wallonie, à la fois compacte et ouverte, pour retrouver comment elle se dit ellemême en ses lieux de mémoire, dans ses créations, dans ses relations aussi avec
l’Europe et le monde, pour définir les articulations citoyennes entre l’espace régional wallon et l’espace élargi européen. Quelles balises poser pour que la jeunesse puisse ériger des points de repère stables pour une intégration harmonieuse ?
Toujours, la Fondation a privilégié une approche positive sans jamais dériver
dans l’agressivité stérile. Dans ses publications, lorsqu’il s’est agi de fournir une
analyse historique objective de l’amnésie de nos populations, s’il est arrivé à la
Fondation de démasquer certains écrans à la visibilité de la Wallonie (l’écran
belge, l’écran flamand, celui constitué par la Communauté française de Belgique),
jamais elle n’est tombée dans la polémique agressive vis-à-vis de voisins, flamands en particulier 15. Certains milieux militants nous reprocheront peut-être de
ne pas répondre au coup par coup, mais nous avons voulu ancrer notre action dans
une réflexion sereine, tablant sur la longue durée. Il y a trop d’actions positives à
mener en Wallonie, pour répondre aux petites pointes d’arrogance d’un voisin
parfois naïvement triomphant, encore ébloui par sa prospérité récente. « Quand on
est jeune, on a des matins triomphants », faisait observer Victor Hugo dans La
légende des siècles 16.
Notre passé wallon, à la fois marqué par une prospérité industrielle évanouie
et par une recherche plus récente et laborieuse de reconversion, nous a forgé un
réalisme qui doit s’imprégner de volontarisme. Sans forfanterie, sans exaltation
outrée, qui serait d’ailleurs inepte dans le contexte présent, la Fondation mène ses
actions pour que la Wallonie se réapproprie son patrimoine et sa mémoire ; elle se
veut surtout un appel à une Wallonie qui renaît une fois de plus, en s’appuyant sur
une conscience d’exister, une région où les Wallons d’ancienne souche unis à

grammes Socrates de l’Union européenne, fruit de la collaboration de la Fondation wallonne, de
l’Université d’Uppsala, de l’I.U.T Montaigne de l’Université de Bordeaux III, Uppsala, Louvain-laNeuve, Bordeaux, 2000.
15 Voir J. PIROTTE, Un imaginaire aux contours incertains. L’identité wallonne du XIXe au XXe siècle,
dans L’imaginaire wallon…, p. 23-40. Certains de ces obstacles à la visibilité wallonne sont repris cidessous au point B. La mémoire, vigie d’un avenir citoyen.
16 V. H UGO, La légende des siècles, Aymerillot.
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ceux issus de migrations plus récentes créeront le dynamisme nouveau d’un
« vivre ensemble » ouvert sur le monde.
Le prochain thème que la Fondation se prépare à explorer à l’horizon 2010
pourrait s’intituler : « Entreprendre en Wallonie ». Il s’agira d’explorer la créativité wallonne : celle du passé pour en saisir les principes, celle méritoire du présent
dans les circonstances de reconversion économique, celle enfin qui prépare en
secret les surgissements de demain.

B. La mémoire, vigie d’un avenir citoyen
« Je préfère l’avenir au passé, car c’est là que j’ai décidé de vivre le restant de
mes jours » écrivait encore Victor Hugo. Sans doute, le poète a-t-il raison, car
c’est dans le présent que s’écoulera chacun de nos jours à venir. Toutefois, pour
guérir le présent de ses blessures et pour bâtir un avenir, il est des anamnèses
nécessaires. On ne construit l’aujourd’hui et le demain qu’avec des briques façonnées hier. On ne déjoue les pièges du futur que si l’on en connaît les mécanismes
élaborés la veille. « Ceux qui ignorent l’histoire sont condamnés à la revivre »,
répète-on sans relâche aux jeunes visitant le fort de Breendonk ou aux pèlerins se
rendant en Pologne sur les lieux de la Shoah.
Plus positivement, on pourrait dire avec Jacques Attali : « Si on veut comprendre les extraordinaires surprises que pourrait réserver l’avenir, il convient de
connaître l’essentiel de celles du passé » 17. La mémoire éclairée et critique des
luttes d’hier peut donc apparaître comme la vigie de l’action citoyenne. Notre
environnement socio-politique est-il toujours apte à lire le présent à la lumière
d’une mémoire critique afin de discerner les voies de l’avenir et les solutions
dépassées ? Ne voit-on pas des décideurs économiques ou politiques s’empêtrant
dans des voies périmées ou dans des discours ayant perdu leur pertinence. Examinons successivement l’état de notre mémoire wallonne et celui de notre mémoire
démocratique, ainsi que leur capacité à éclairer notre avenir citoyen.

1. Une mémoire wallonne défaillante
Partons du présent. La longue crise gouvernementale que la Belgique fédérale
a traversée durant les six derniers mois de 2007 a révélé une curieuse impréparation des représentants wallons. Dans ces circonstances, combien d’hommes et de
femmes politiques wallons n’entend-on pas avouer que l’on n’avait pas vu venir
la montée en force des revendications flamandes ? Pourtant, les prises de position
claires du gouvernement flamand en mars 1999 ainsi que le socle commun de
revendications communautaires de plusieurs partis politiques avant les élections
de 2007 ne laissaient guère de doute sur une volonté d’évacuer bon nombre de
compétences fédérales vers les entités fédérées. Plus grave, sur le long terme,
17 J. A TTALI , Une brève histoire de l’avenir, Paris, 2006 p. 47.

34

FONDATION WALLONNE P.-M. ET J.F. HUMBLET. 20e ANNIVERSAIRE

comment pouvait-on ignorer que le Mouvement flamand, né comme une petite
graine en 1840, n’a jamais cessé de grandir, de s’affirmer depuis près de 175 ans
et d’élargir ses objectifs ?
Notre mémoire aurait dû nous rappeler que le mouvement flamand n’a jamais
vraiment reculé, sauf tactiquement pour mieux sauter. Il s’agit d’un nationalisme
romantique et intégral, avec toute la force de l’irrationalité sentimentale, qui n’a
fait que se moderniser avec la montée en puissance économique de la Flandre. Ce
n’est pas, comme on l’insinue souvent, un simple caprice arrogant de nouveau
riche cherchant à éliminer de son entourage un voisin indigent. Et rien ne laisse
prévoir qu’à brève ou à moyenne échéance ce courant d’affirmation nationaliste
puisse s’inverser. N’avons-nous rien appris des luttes passées ? À chaque revendication flamande satisfaite, les Wallons ont cru que c’était la dernière. Il est vrai
que la mémoire humaine jouit de cette capacité anesthésiante d’occulter ce que
l’on veut ignorer ou ce qui fait trop souffrir. Beaucoup de Wallons ont ainsi préféré croire que les revendications flamandes vers plus d’autonomie n’étaient portées
que par une petite minorité d’agités nullement en phase avec le bon peuple. « Ils
ont des yeux et ne voient pas, ils ont des oreilles et n’entendent pas », disait le
psalmiste 18.
Au-delà de cette édulcoration de la mémoire pour anesthésier la souffrance
présente, les causes de l’amnésie wallonne ne seraient-elles pas plus profondes ?
Qu’est-ce qui ferait écran entre le citoyen wallon, sa mémoire et son devenir ?
Qu’on l’ait voulu ou non, depuis un peu plus de vingt-cinq ans, l’évolution institutionnelle de la Belgique a appelé la Région wallonne à l’existence. Cette existence
institutionnelle impose à la Wallonie la nécessité d’émerger. Toutefois, cette
émergence est hypothéquée, d’une part, par le déclin de sa grosse industrie traditionnelle et les coûts sociaux et environnementaux de cette situation et, d’autre
part, par un déficit symbolique, une large part de la population wallonne restant
veuve d’un État belge auquel les mentalités restent fort attachées.
Un déclin traumatisant. – La détérioration de la situation économique en
Wallonie depuis les années 1960 a certainement été une expérience traumatisante.
Malgré des signes encourageants mais encore fragiles de redressement, un demisiècle de déclin a laissé des traces profondes dans les mentalités. Ce traumatisme
a marqué la Wallonie, qui avait été la première région du continent à vivre la
Révolution industrielle. Une industrialisation, qui ne s’accompagnait pas d’un
véritable développement, avait montré ses faiblesses.
L’histoire a montré qu’un tel déclin ne peut être surmonté, ni facilement ni rapidement. Cette évidence n’a pas empêché les Wallons de culpabiliser et
d’intégrer dans leur mémoire les critiques dévalorisantes de voisins émergeant
alors en force dans l’économie belge. Le souvenir des grandes heures de la Wallonie industrielle a été refoulé, oblitéré par les accusations d’incapacité, de paresse, voire de parasitisme. Celui qui a le genou en terre a facilement tendance à
intérioriser dans la honte la dérision du dominant. Il serait dangereux que l’état
18 Psaume 115 (113 B).
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d’humiliation devienne comme une seconde nature. Comme l’écrivait il y a un
quart de siècle Luis Alberto Gomez de Souza à propos des surgissements libérateurs au Brésil : « Le dominé est dominé même dans ses idées, et sa libération
passe par la libération de sa manière de penser » 19.
Voici une quinzaine d’années, un débat avait animé les habitants du pays de
Charleroi, appelé le « Pays noir ». Dérivée du passé industriel et minier de
l’agglomération, cette appellation évoquait sans doute la noirceur ancienne des
quartiers houillers avec des relents de déclin d’une économie évanouie ; mais ce
nom était aussi riches de connotations de grandeur : un âge d’or industriel ; la
combativité et la créativité des luttes ouvrières des « gueules noires ». La question
était : Faut-il oublier le « Pays noir », rejeter l’expression ou au contraire la ramasser, l’assumer, la brandir comme un défi à relever ? On pourrait citer les paroles fortes de Jean-Paul Sartre en 1948 dans sa Préface à la première anthologie
des poètes de la Négritude, où il décrivait ce processus d’un mot d’infamie qui,
ramassé et assumé, devient le lieu fier d’une affirmation de soi 20. L’historien
rappellera aussi comment, dans nos régions, le nom de « gueux » asséné avec
mépris par les représentants d’un régime autoritaire et arbitraire fut, en 1566,
brandi avec fierté comme un signe de ralliement.
Un déficit symbolique. – Au-delà de cette mémoire plus immédiate conditionnée par un demi-siècle de dégradation économique, les Wallons ont rarement,
d’eux-mêmes, apposé l’adjectif « wallon » sur les réalisations prestigieuses de
leur patrimoine. Le symbolique prestigieux reste attaché à la Belgique, à laquelle
les Wallons ont cru et dans laquelle ils ont beaucoup investi au temps de leur
prospérité, cette Belgique à la réussite de laquelle ils étaient flattés de s’identifier.
Diffusée par l’école, la construction de l’« âme belge » par les historiens au XIXe
siècle a d’ailleurs mieux fonctionné en Wallonie qu’en Flandre. Le nationalisme
amplifié par les agressions des deux guerres mondiales a conféré une sorte de
sacralité à la patrie belge. Les noms mêmes « Wallon » et « Wallonie » ne sont
guère revendiqués par les Wallons dans un sens gratifiant. On attribue à la sphère
belge ce que l’on produit de mieux et on applique l’adjectif « wallon » à ce qui a
relent de déclin ou de corruption. Dénoncer cette aliénation ne devrait-il pas apparaître comme un enjeu prioritaire pour un redéploiement de la Région ?
L’explication d’une telle situation devrait sans doute remonter à la petite enfance. L’enseignement de l’histoire à l’école primaire a longtemps été centré sur
la Belgique. Aujourd’hui encore le passé propre de la Wallonie reste méconnu des
Wallons, des jeunes comme les moins jeunes. Une étude des manuels scolaires
d’histoire pour le primaire avant 1914 a révélé que, de l’aveu même des auteurs
dans leur préface, ils avaient négligé de traiter du passé des principautés composant l’actuelle Wallonie, parce que les principautés flamandes auraient été plus

19 L.A. GOMEZ DE SOUZA, Classes populares e Igrejas nos caminhos da historia, Petropolis, 1982.
20 J.-P. SARTRE, Orphée noir, préface à l’Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de
langue française, par L.S. SENGHOR, Paris, 1948, p. XIV.
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prestigieuses 21. Nous ne reprendrons pas ici point par point le démontage de cet
écran à la visibilité wallonne que constituait, dans beaucoup manuels anciens, une
Flandre prestigieuse phagocytant l’histoire des Wallons 22.
Il faut simplement constater que les enseignants d’aujourd’hui ont encore souvent en tête les schémas géographiques et historiques d’hier : les provinces plutôt
que la communauté humaine de la Région ; les péripéties de la dynastie plutôt que
les acquis des luttes politiques et sociales. Le relais de ce type d’enseignement a
été pris dans le courant des années 1970 par le concept de « belgitude » lancé dans
les milieux bruxellois francophones, représentation fourre-tout et autosatisfaite,
narcissique, fonctionnant à usage exclusif de la partie francophone de la Belgique… concept qu’après inventaire on peut qualifier de chimérique 23.
Quant à la Communauté française de Belgique, qui a l’enseignement dans ses
compétences, elle n’est pas faite pour éclaircir le paysage symbolique d’une Wallonie en mal de compréhension d’elle-même, en mal de repères symboliques. Pour
beaucoup d’analystes, les institutions actuelles, qui devraient concourir à la construction symbolique de la Wallonie, la desservent en fait. En effet, si les questions
économiques sont du ressort de la Région wallonne, le domaine culturel est de la
compétence d’une autre institution, la Communauté française. Or, les territoires et
les intérêts de ces deux institutions ne se recouvrent pas entièrement. Impossible
donc, pour un redressement économique, de tabler tant sur le mental que sur le
capital symbolique. Cette Communauté française de Belgique, indépendamment
du lien nécessaire de solidarité qu’elle préserve entre les régions wallonne et
bruxelloise, entretient un dessein culturel mort-né. Cette institution exprime en
fait la visée des héritiers de la bourgeoisie de 1830 qui a jadis construit l’État
belge unitaire sur une base francophone. Les Flamands ayant historiquement refusé de s’intégrer à ce modèle, la Communauté française de Belgique poursuit le
rêve de perpétuer la Belgique sans eux. Il en résulte une idéologie qui réduit la
Belgique à une capitale, Bruxelles, et une province, la Wallonie, dont le nom et
les aspirations s’effacent dans cet État résiduaire. On pourra donc ainsi, en pleine
cohérence institutionnelle, continuer à qualifier de « belge » toute réalisation
susceptible de construire une image positive de la Wallonie.
L’enseignement traditionnel de l’histoire a-t-il été un lieu d’effacement mémoriel ? Il a sans doute été, parmi bien d’autres, un facteur aggravant de l’amnésie
wallonne. Aujourd’hui, la volonté de décoder ce que nous sommes vraiment, pour

21 Voir Th. HOGGE, Des Wallons sans histoire ? Le passé belge conçu par les manuels d’histoire de
l’enseignement primaire avant 1914, dans L’imaginaire wallon…, p. 51-77.
22 Voir J. PIROTTE, Un imaginaire aux contours incertains. L’identité wallonne du XIXe au XXe siècle,
ibid. p. 23-40.
23 Mot calqué sur celui de « négritude » apparu vers 1933 et répandu par le poète sénégalais
L.S. Senghor. Le concept de belgitude a été lancé dans le dossier « Une autre Belgique », paru dans
Les nouvelles littéraires, n° 2557 du 4-11 novembre 1976, avec des articles du romancier Pierre Mertens (De la difficulté d’être Belge) et du sociologue Claude Javeau (Y a-t-il une belgitude ?). Javeau
avait déjà amorcé cette réflexion dans Les 24 heures du Belge, Bruxelles, 1970.
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l’heure, à la lumière de ce que nous avons été ne semble guère nourrir le débat
citoyen. S’étonnera-t-on que la Région wallonne reste mal aimée d’une partie de
ses populations et de ses décideurs, qui restent fascinés par les cadres de pensée
antérieurs à la Belgique fédérale ? Beaucoup n’ont pas fait ce cheminement mental qui impose une adaptation des esprits à la Belgique issue des réformes institutionnelles des dernières décennies.

2. Une mémoire démocratique affadie
En regard de ce tableau déficitaire de la mémoire wallonne, observons plus
globalement l’état présent de notre mémoire démocratique. La difficulté pour les
Wallons d’investir leur nouvel espace mental est sans doute renforcée par un
désintérêt croissant des citoyens de nos démocraties pour la chose publique, la res
publica. Le diagnostic porte ici sur le constat d’un mal plus global : un affadissement de la mémoire démocratique.
La mémoire de nos luttes et victoires d’hier doit jouer un rôle de vigie, pour
que les progrès à venir ne puissent s’accomplir sur les ruines des progrès acquis
par les générations qui nous ont précédés. Dans le monde d’aujourd’hui qui bouge
et qui est sans doute appelé à bouger davantage demain, cette mémoire doit nous
empêcher d’accepter ce que d’aucuns présentent comme des évolutions inéluctables.
Ces acquis, qui doivent s’inscrire indélébiles dans notre mémoire collective,
portent des noms divers. Ce sont tout d’abord la liberté d’expression et le droit de
dire publiquement une parole critique, sans crime de lèse-majesté ou de lèsesacralité. Dans le domaine politique, c’est le suffrage universel acquis de haute
lutte. Ce sont aussi les progrès de la pensée critique face aux endoctrinements
totalitaires ou aux obscurantismes fondamentalistes. Ce sont les acquis du pluralisme, avec la séparation des sphères politique et religieuse, ce pluralisme qui est
en fin de compte le fruit apaisant des âpres combats idéologiques qui traversèrent
tout le XIXe et la première moitié du XXe siècle ; la guerre scolaire des années
1954 à 1958 a pu ainsi se muer en exercice de réconciliation durable. Ce sont
évidemment les acquis sociaux, car on a pu dire que la Wallonie était née de cette
grande commotion sociale du printemps 1886 et des grandes réformes qui se sont
succédé dans le sens de la justice et de la solidarité 24 ; la créativité sociale y a été
remarquable depuis le milieu du XIXe siècle, tant dans le sillon industriel que dans
les zones rurales. Enfin, dans ces acquis sociaux, il ne faut pas négliger les progrès dans l’égalité des citoyens, particulièrement dans la prise en mains de leur
destin par les femmes. Qu’on se souvienne notamment de la grève des femmes à

24 1886. La Wallonie née de la grève ? Colloque organisé à l’université de Liège les 29 octobre, 14 et
29 novembre 1986 (Coll. Archives du futur), sous la dir. de M. BRUWIER, N. CAULIER-MATHY,
Cl. D ESAMA et P. G ÉRIN, Bruxelles, 1990.
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la F.N. de Herstal en 1966, qui a acquis valeur de mythe fondateur 25. Aucun
souffle culturel, si puissant soit-il et d’où qu’il vienne, ne devrait faire rentrer les
femmes dans les anciennes tutelles mutilantes.
Or, la mémoire de ces acquis court insensiblement le risque d’une oblitération
dans les évolutions sociétales en cours. Parmi ces glissements qui finissent par
peser sur notre mémoire démocratique, je n’en citerai que trois : le triomphe de
l’ordre marchand ; les dérives populistes ; l’affadissement du langage.
Triomphe d’un ordre marchand de plus en plus mobile. – L’avènement irréversible d’un ordre marchand nomade fragilise les États obligés de composer avec
les nouveaux acteurs dominants. La mobilité du grand capital, la délocalisation
des entreprises multinationales, la rapidité de l’information, les pérégrinations
résidentielles au gré des régimes de fiscalité, bref un nomadisme généralisé se
jouant des pouvoirs locaux, tout cela corrobore le sentiment d’une marginalisation
des démocraties, liées elles à des communautés humaines vivant dans des frontières géographiques fixes 26. Nos démocraties sont par nature liées à des groupes
humains s’organisant sur une portion d’espace. Les logiques nomades d’un marché planétarisé semblent rendre inopérantes et désuètes les politiques nationales et
a fortiori régionales. Au fil des ans et des progrès de la mondialisation, le pouvoir
politique perd des moyens d’influer efficacement sur le cours des choses. Notre
mémoire de ces dernières années peut raviver en nous l’impression cruelle d’un
rapport de forces inégal lorsque des instances officielles de Wallonie négociaient
avec un grand patron « cigarettier » pour le maintien du Grand prix automobile à
Francorchamps ou encore avec Ryanair au sujet de l’activité de cette compagnie à
l’aéroport de Charleroi.
Cette marginalisation des États et des pouvoirs démocratiques par rapport aux
pouvoirs économiques mondiaux, s’allie à l’individualisme autosatisfait commun
aux sociétés d’abondance pour entretenir un désintérêt pour la chose publique et
endormir la mémoire citoyenne. Cet assoupissement a bien d’autres adjuvants,
comme le matraquage publicitaire qui anesthésie la pensée critique du citoyen et
le transforme en consommateur béat et surendetté. Pourtant, la démocratie ne peut
être soumise au marché plutôt qu’au vote critique des citoyens. Faut-il rappeler
que les bases de la démocratie avaient été jetées en 1762, il y a près de 250 ans,
par Rousseau dans le Contrat social : la souveraineté du peuple est inaliénable ?
C’est aux citoyens qu’il revient de prendre en mains leur destin.
Dérives populistes. – Face aux empiétements de plus en plus nets de l’ordre
marchand mondial dans le domaine des décisions démocratiques, le désintérêt
pour la chose publique s’alimente également d’une recrudescence des attaques
populistes dénigrant les régimes parlementaires. Ici aussi, notre mémoire citoyenne doit se tenir en éveil pour démasquer sous de nouveaux assaisonnements

25 Voir M.-Th. COENEN, La grève des femmes de la F.N. à Herstal en 1966 (coll. Pol.-His), Bruxelles,
1992.
26 Voir les réflexions de J. A TTALY, Une brève histoire de l’avenir…
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les vieilles recettes du populisme 27. Les ingrédients classiques du populisme
refont ainsi régulièrement surface.
Le premier de ces ingrédients est l’exaltation candide ou faussement naïve du
bon peuple, dépositaire unique du bon sens et des aspirations pures, évaluant
sainement les réalités, privilégiant les solutions simples (« il n’y a qu’à »), se
méfiant tout autant des gouvernants profiteurs que des intellectuels qui, de leur
balcon, se complaisent en d’inutiles distinguos.
La deuxième composante de ce populisme plonge ses racines dans l’affectif, le
pathétique, l’hystérie parfois, et s’exprime dans une rhétorique émotionnelle, mais
peu critique. Souvent, il s’agit d’une rhétorique démagogique basée sur le bon
sens des « gens », mais nullement sur une connaissance des questions posées. Que
signifiait par exemple, de façon précise, cette floraison que nous venons de vivre
de drapeaux belges pendant aux fenêtres ? Quelles pistes de réflexion profonde
sur les manières de sortir de crise préconisaient donc ces ostentateurs de drapeaux
aux bons sentiments, pour la plupart ignorant totalement eux-mêmes la langue de
la majorité des Belges ? Répété avec pathos, le « il n’y a qu’à bien s’entendre
entre Belges » ne fait que déforcer les positions de ceux qui cherchent avec opiniâtreté une solution équilibrée à des questions très complexes.
Le dernier ingrédient du populisme toujours renaissant est l’antiparlementarisme qui valorise l’apparition d’un personnage providentiel : un guide plébiscité
ou un deus ex machina, capable d’un seul coup, d’un seul, de tirer le pays de cette
ornière où les politiciens maladroits l’ont embourbé et de le remettre, vite fait, sur
la voie droite. On entend sporadiquement des appels au roi pour une remise en
ordre : un bon roi qui ne se trompe jamais est nécessairement en phase avec le bon
peuple. C’est un peu facile. C’est oublier que le roi est irresponsable politiquement et que, par conséquent, il ne lui appartient pas de tremper ses mains dans le
cambouis des situations concrètes. C’est aux femmes et aux hommes politiques
que revient cette tâche ingrate.
On ne peut évidemment affirmer, au vu des « affaires » qui ont secoué le pays,
du nord au sud, que nos représentants élus n’ont en aucune façon contribué à
l’actuelle dépréciation dont souffre le monde politique, certains d’entre eux
s’étant compromis dans des abus de biens sociaux, le lotissement du pouvoir,
l’octroi de fiefs et d’apanages où les parti majoritaires installent leurs prébendiers.
Par ailleurs, la politique spectacle hisse parfois l’un ou l’autre ténor au rang de
vedette médiatique. La « peopolisation » des médias, tant la presse écrite que
télévisée, crée à l’occasion quelques vedettes populaires qui n’hésitent pas à cultiver une image douteuse faisant subitement grimper la cote de popularité de leur
héros. À moyen terme, cette dévalorisation de l’image de la classe politique accentue la tendance à se détourner de la gestion de la cité.

27 H. DELEERSNIJDER , Populisme. Vieilles pratiques, nouveaux visages (Coll. Voix de la mémoire),
Bruxelles, 2006.
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Notre mémoire citoyenne doit se tenir en éveil : la dénonciation d’abus ne peut
en aucun cas dévier vers un populisme antiparlementariste. La démocratie reste
notre meilleure conquête.
Affadissement du langage politique. – Avec le triomphe de l’ordre marchand, avec les dérives populistes, pointons un autre glissement, léger mais quotidien, qui endort en douce notre mémoire citoyenne : l’affadissement du langage
politique. Je donnerai deux exemples, parmi bien d’autres possibles.
De plus en plus dans la bouche ou sous la plume de nos élus, on retrouve ces
mots « les gens » : « ce que veulent les gens », « les préoccupations des gens ».
En 2007, Yves Leterme avait intitulé son premier document de formateur gouvernemental : « La force des gens ». Et bien non, Mesdames et Messieurs les professionnels de la politique, dans ce domaine de la gestion de la cité, nous ne sommes
pas des « gens », un troupeau flasque que des dirigeants attentionnés combleraient
de pain et de jeux. Nous avons acquis le titre de « citoyennes » et de « citoyens ».
Nous ne pouvons, dans cette dérive populiste, supporter cette perte du sens des
mots et des valeurs qui leur sont liées.
Autre dérive dans l’utilisation et le sens des mots. Tant les médias que les élus
utilisent fréquemment le mot « souverain » pour désigner le roi. Non, la Constitution belge est formelle, elle désigne sobrement le titulaire de cette fonction par le
nom de « roi ». Notre mémoire citoyenne nous invite à retourner aux racines de
nos démocraties : un roi constitutionnel n’est pas souverain ; c’est le peuple qui
est souverain et il ne peut abdiquer ce titre.
Accepter une édulcoration du langage politique conduit immanquablement à
une perte de la mémoire des luttes citoyennes. Il faut dénoncer ces dérives qui
nous conduisent en douceur vers l’aliénation, vers une citoyenneté affadie, non
vigilante, qui se déchargerait sur quelques bons dirigeants se présentant comme
proches des « gens » et incarnant leurs volontés.

***
Ces considérations sur les dérives de notre mémoire citoyenne s’inspirent d’un
refus de voir s’étioler dans l’insignifiance les acquis des luttes d’hier, d’un refus
de laisser notre conscience démocratique se rapprocher du degré zéro. Notre mémoire citoyenne doit nous armer afin de ne jamais nous résoudre à l’inéluctable :
nous transformer en citoyens déclassés, dépossédés par le triomphe du nouvel
ordre économique mondial, endormis par le matraquage publicitaire et la presse à
sensation, rabaissés par les dérives des pratiques politiques. Il est impératif que
notre mémoire établisse le bilan des acquis à sauvegarder dans les bouleversements qui s’amplifient.
De quels matériaux se construira la mémoire des générations futures ? La
question est capitale en ce temps où l’humanité redevient mouvante, aussi fluide
que les capitaux, aussi instable que les entreprises, aussi mobile que les connaissances et les moyens de communication.

LA FONDATION A VINGT ANS… MÉMOIRE ET AVENIR CITOYEN
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La question est cruciale pour la Région wallonne, jeune institution de vingtcinq ans, appelée à l’existence en contexte de difficultés économiques, appelée à
se fortifier en situation de mondialisation et en pleine tourmente conjugale dans le
ménage belge. La Wallonie sait-elle vraiment si elle veut naître, si elle veut passer
de la vie constitutionnelle officielle à une vie citoyenne réelle ? Si oui, elle doit
inventer un « vivre ensemble » total, qui assume les héritages passés, elle doit
réaliser l’anamnèse du long exode des populations wallonnes à travers les siècles.
Ce nouveau « vivre ensemble sur un espace commun » doit aussi prendre acte des
apports originaux des nouveaux arrivants, pour recréer des solidarités nouvelles et
stimuler les surgissements créateurs. Intégrer, à la prise de conscience de notre
patrimoine ancien, les mémoires de diverses populations qui nous rejoignent, sera
un autre défi. Il faudra mettre à profit le métissage des mémoires pour imaginer un
demain.
Voici formulés, en ce jour où la Fondation wallonne commémore ses vingt
ans, quelques thèmes qui pourraient entretenir le débat autour de la mémoire.
« On n’a pas tous les jours vingt ans », dit la chanson et j’aurais préféré vous
chanter quelques airs plus légers en cette occasion. Toutefois, le Conseil
d’administration de la Fondation à préféré attirer l’attention sur des réalités plus
austères. Comme le chantait naguère Jean Ferrat :
« On me dit à présent que ces mots n’ont plus cours
Qu’il vaut mieux ne chanter que des chansons d’amour ».
Le but de ces réflexions n’est ni nostalgique ni cocardier. C’est un message
d’espoir citoyen adressé à la jeunesse de Wallonie. Il importe que les jeunes de
Wallonie puissent tabler sur un ancrage mental stable. Rien n’est plus traumatisant qu’une absence de repères. Le chemin pourtant est encore bien long, tant est
profonde l’amnésie d’un peuple qui n’a jamais été tenté par l’affirmation de soi.
« Quand on ne sait pas où on va, qu’on sache d’où on vient », dit un proverbe des
Sérères du Sénégal. Il faut oser penser librement et joyeusement une Wallonie
épanouie et ouverte, consciente des valeurs qu’elle a créées hier et apte à les projeter dans un avenir.

C. Merci
Faire acte de mémoire, c’est aussi reconnaître sa dette à l’égard de toutes celles et ceux qui nous ont aidés à vivre et à grandir. Au nom du Conseil
d’administration, je veux leur rendre hommage et leur exprimer notre gratitude.
En tout premier lieu, un merci chaleureux et ému aux fondateurs, Françoise et
Jean-Émile Humblet, dont j’ai déjà évoqué la personnalité et auxquels il faut associer leur fille Marie-Odile. Leur esprit vit à travers nos travaux.
Merci aussi à ceux qui supportent au jour le jour les activités et l’être de la
Fondation : Luc Courtois, directeur, historien, tout aussi apte à concevoir les avenues larges du devenir de la Fondation qu’à organiser des expositions et publier
des livres qu’à faire face aux tracas quotidiens et à la complexité de la gestion ;
Caroline Sappia, historienne elle aussi, directrice adjointe, qui parmi d’autres
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tâches gère avec intelligence l’action à mener pour les plus jeunes, de trois à dixhuit ans ; Myriam Lesoil, aimable commise à des travaux d’écriture et autres ;
Guy de Ranter, hôte-gardien de l’immeuble, présence tutélaire efficace dans notre
maison.
Merci aux administrateurs qui ont fait un bout de chemin avec la Fondation
(Joseph Van Haeperen, Micheline Libon, Jean-François Gilmont, Thierry Eggerickx, Françoise Orban-Ferauge, Jean-Paul Hiernaux, Joseph Godeau, Florence
Loriaux et Bernard Fusulier) et aux anciens collaborateurs (Ingrid Querton dans la
phase de mise au point et de la construction de la maison, Mélanie de Groote et
Arnaud Pirotte pour divers travaux plus ponctuels).
Merci aux anciens membres du Conseil culturel de la Fondation (François André, Pascale Bonnet , Laurent Henin, Pierre Marlet, Jacques Marquet, Jean-Marie
Paquay, Denise Van Dam et Philippe Wautelet) et à leur co-président le professeur Fernand Bonnet. Le Conseil culturel a souvent donné de précieux avis pour
les orientations de nos travaux.
Merci à tous les professeurs des universités et autres personnalités scientifiques qui ont accepté depuis vingt ans de faire partie des jurys de la Fondation
pour l’attribution des prix de mémoire et de thèses ! Merci aux enseignants, animateurs et agents culturels qui ont travaillé avec la Fondation dans les jurys des
prix des enseignements fondamental et secondaire ! Le sérieux et l’efficacité de
leurs travaux n’ont pas compté pour rien dans la réputation que ces prix ont acquise. Merci aux membres d’autres institutions wallonnes (Église-Wallonie, Fondation Élie Beausart, Institut Jules Destrée, Fondation Charles Plisnier, Mouvement du Manifeste pour la culture wallonne, revues Toudi et République, etc.), qui
furent et restent pour la Fondation de précieux compagnons de route !
Il faut également rendre hommage à tous les auteurs, plus de cent vingt-cinq,
qui ont collaboré à nos publications, dossiers et autres manifestations, toutes les
personnes qui ont donné au public de nos lecteurs une partie de leur temps, ce
bien le plus précieux ! Ils ont fait œuvre utile pour que les jeunes Wallons et leurs
formateurs disposent d’outils appropriés pour se dire. Ce faisant, par la qualité et
la solidité de leurs travaux scientifiques, ils ont contribué à accroître le capital de
crédibilité de la Fondation.
Merci, enfin, à Sofia Lemaître, ouvrière de la dernière heure mais non moins
précieuse, qui nous a aidé à organiser cette journée.
À tous un immense merci !

MÉMORIAL

PREMIÈRE PARTIE
LES PERSONNES

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Conseil actuel
Jean PIROTTE, président (1er avril 1987- ).
Jean-Pierre LEMAÎTRE, vice-président (1er avril 1987- ).
Marie-Denise ZACHARY, trésorière (5 avril 1995- ).
Françoise GONZE, administrateur (1er février 2007- ).
Jean-Marie PAQUAY, administrateur (1er septembre 2005- ).
Christophe HAVAUX, administrateur (1er septembre 2005- ).
Jacques MARQUET, administrateur (1er mai 2005- ).
Denise VAN DAM, administrateur (1er mai 2005- ).
Marc BONNET, administrateur (22 octobre 1999- ).
Joseph PIRSON, administrateur (1er avril 1987- ).
Gabriel RINGLET, administrateur (1er avril 1987- ).
Yves W EZEL, administrateur (1er avril 1987- ).

2007
er

Françoise GONZE, administrateur (1 février 2007).

2005
Jean-Marie PAQUAY, administrateur (1er septembre 2005- ).
Christophe HAVAUX, administrateur (1er septembre 2005- ).
Jacques MARQUET, administrateur (1er mai 2005- ).
Denise VAN DAM, administrateur (1er mai 2005- ).

1999
Bernard FUSULIER, administrateur (3 décembre 1999-1er mai 2005).
Marc BONNET, administrateur (22 octobre 1999- ).
Florence LORIAUX, administrateur (23 avril 1999-1er juin 2002), secrétaire
(23 avril 1999- 1er juin 2002).
Joseph GODEAU, administrateur (23 avril 1999-1er juin 2005).
Jean-Pol HIERNAUX, administrateur (23 avril 1999-1er décembre 2002).
Françoise ORBAN-FERRAUGE, administrateur (23 avril 1999-1er février 2005).
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1995
Marie-Denise ZACHARY, administrateur (5 avril 1995- ), trésorière (4 mars
1999- ).
Thierry EGGERICKX, administrateur (1er octobre 1992-4 mars 1999), trésorier (1er
mars 1993- 4 mars 1999).

1987
Jean PIROTTE, président (1er avril 1987- ).
Jean-Pierre LEMAÎTRE, vice-président (1er avril 1987- ).
Jean-François GILMONT, trésorier (1er avril 1987-1er mars 1993).
Micheline LIBON, secrétaire (1er avril 1987-23 avril 1999).
Joseph PIRSON, administrateur (1er avril 1987- ).
Gabriel RINGLET, administrateur (1er avril 1987- ).
Joseph VAN H AEPEREN, administrateur (1er avril 1987-1er mars 1994).
Yves W EZEL, administrateur (1er avril 1987- ).

LE CONSEIL CULTUREL

Conseil culturel actuel
Dimitri BELAYEW, maître-assistant en didactique de la géographie au Département pédagogique (École normale catholique du Brabant wallon) de la Haute
École Léonard de Vinci (Louvain-la-Neuve et Nivelles), assistant aux Facultés
Universitaires Notre-Dame de la Paix (Namur), membre.
Fernand BONNET, professeur extraordinaire honoraire à l’Université de Liège,
directeur médical honoraire du CHU (Liège), coprésident.
Charles CHRISTIANS, professeur émérite à l’Université de Liège (Liège), membre.
Roland FALIN, directeur de l’École fondamentale Martin V (Louvain-la-Neuve),
membre.
Gérard FOUREZ, professeur émérite aux Facultés Notre-Dame de la Paix (Namur),
membre.
Bernard FUSULIER, professeur à l’Université catholique de Louvain (Louvain-laNeuve), responsable de l’Unité d'anthropologie et de sociologie, ancien administrateur de la Fondation wallonne Pierre-Marie et Jean-François Humblet
(Louvain-la-Neuve), membre.
Paul GÉRADIN, professeur à l’Institut catholique des hautes études commerciales,
(ICHEC) (Bruxelles), membre.
Joseph GODEAU, animateur à l’Institut de culture ouvrière (ISCO), directeur administratif de la Faculté ouverte de politique économique et sociale (FOPES)
de l’Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve), président de la Fédération du Centre du Mouvement ouvrier chrétien (MOC) (La Louvière), ancien administrateur de la Fondation wallonne Pierre-Marie et Jean-François
Humblet (Louvain-la-Neuve), membre.
Jean-Pol HIERNAUX, directeur, Direction de la Documentation et des Archives de
la Région Wallonne (Namur), ancien administrateur de la Fondation wallonne
Pierre-Marie et Jean-François Humblet (Louvain-la-Neuve), membre.
Jean-Marie KLINKENBERG, professeur à l’Université de Liège (Liège), membre.
Cécile LAMBOT, institutrice à l’école communale de Loyers (Namur), membre.
Christian LAPORTE, journaliste à La Libre (Bruxelles), membre.
André LETON, professeur à l’Université de Liège (Liège), maître de conférences à
l’Université de Lille 2 (Lille), membre.
Michèle LIBON, professeur émérite à l’Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve), Institut Jules Destrée (Namur), membre.
Françoise ORBAN-FERAUGE, directrice du Département de géographie aux Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix (Namur), ancienne administratrice
de la Fondation wallonne Pierre-Marie et Jean-François Humblet (Louvain-laNeuve), membre.
Jean-Claude PICCIN, échevin de l’instruction publique (Rebecq), membre.
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Arnaud PIROTTE, professeur au Collège d’Erpent (Namur), membre.
Jean PIROTTE, directeur de recherches honoraire au Fonds national de la recherche
scientifique (FNRS) (Bruxelles), professeur émérite à l’Université catholique
de Louvain (Louvain-la-Neuve), coprésident.
Philippe RAXHON, professeur à l’Université de Liège (Liège), membre
Anne ROEKENS, professeure invitée aux Facultés Notre-Dame de la Paix (Namur),
membre.
Vincent VAGMAN, attaché au Cabinet du Ministre de la Santé, de l'action sociale
et de l'égalité des chances de la Région wallonne (Namur), membre.
Jeanne VERCHEVAL, Archives de Wallonie (Charleroi), membre.
Marcel WATELET, fonctionnaire à la Commission européenne, Direction générale
Société de l'information et médias (Luxembourg), membre.

2005
Bernard FUSULIER, professeur à l’Université catholique de Louvain (Louvain-laNeuve), responsable de l’Unité d'anthropologie et de sociologie, ancien administrateur de la Fondation wallonne Pierre-Marie et Jean-François Humblet
(Louvain-la-Neuve), membre.
Joseph GODEAU, animateur à l’Institut de culture ouvrière (ISCO), directeur administratif de la Faculté ouverte de politique économique et sociale (FOPES)
de l’Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve), président de la Fédération du Centre du Mouvement ouvrier chrétien (MOC) (La Louvière), ancien administrateur de la Fondation wallonne Pierre-Marie et Jean-François
Humblet (Louvain-la-Neuve), membre.
Françoise ORBAN-FERAUGE, directrice du Département de géographie aux Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix (Namur), ancienne administratrice
de la Fondation wallonne Pierre-Marie et Jean-François Humblet (Louvain-laNeuve), membre.

2003
Jean-Pol HIERNAUX, directeur à la Région Wallonne (Namur), ancien administrateur de la Fondation wallonne Pierre-Marie et Jean-François Humblet (Louvain-la-Neuve), membre.

2002
François ANDRÉ, fonctionnaire au Ministère fédéral de la Santé (Bruxelles),
membre.
Dimitri BELAYEW, assistant aux Facultés Notre-Dame de la Paix (Namur), membre.
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Édouard BONNET, professeur extraordinaire honoraire à l’Université de Liège,
directeur médical honoraire du CHU (Liège), coprésident.
Pascale BONNET, professeure à l’École normale Saint-Barthelémy–Sainte-Croix
(Liège), membre.
Charles CHRISTIANS, professeur émérite à l’Université de Liège (Liège), membre.
Roland FALIN, directeur de l’École fondamentale Martin V (Louvain-la-Neuve),
membre.
Gérard FOUREZ, professeur aux Facultés Notre-Dame de la Paix (Namur), membre.
Paul GÉRADIN, professeur à l’Institut catholique des hautes études commerciales,
(ICHEC) (Bruxelles), membre.
Laurent HENIN, historien (Andenne), membre.
Jean-Marie KLINKENBERG, professeur à l’Université de Liège (Liège), membre.
Cécile LAMBOT, institutrice à l’école communale de Loyers (Namur), membre.
Christian LAPORTE, journaliste au Soir (Bruxelles), membre.
André LETON, professeur à l’Université de Liège (Liège), maître de conférences à
l’Université de Lille 2 (Lille), membre.
Michèle LIBON, professeur émérite à l’Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve), Institut Jules Destrée (Namur), membre.
Pierre MAGOS, journaliste à la RTBF (Bruxelles), membre.
Pierre MARLET, journaliste à la RTBF (Bruxelles), membre.
Jacques MARQUET, professeur à l’Université catholique de Louvain (Louvain-laNeuve), membre.
Jean-Marie PAQUAY, secrétaire de la Fédération du Mouvement ouvrier chrétien
(MOC) du Brabant wallon (Nivelles), membre.
Jean-Claude PICCIN, échevin de l’instruction publique (Rebecq).
Arnaud PIROTTE, chercheur au Centre d’action et de recherche en histoire ouvrière et populaire (CARHOP) (Bruxelles), membre.
Jean PIROTTE, maître de recherches au Fonds national de la recherche scientifique
(FNRS) (Bruxelles), professeur à l’Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve), coprésident.
Philippe RAXHON, professeur à l’Université de Liège (Liège), membre.
Anne ROEKENS, assistande de recherches à l’Université catholique de Louvain
(Louvain-la-Neuve), membre.
Vincent VAGMAN, attaché au Cabinet du Ministre de l’Agriculture de la Région
wallonne (Namur), membre.
Denise VAN DAM, assistante aux Facultés Notre-Dame de la Paix (Namur).
Jeanne VERCHEVAL, Archives de Wallonie (Charleroi).
Marcel WATELET, attaché au Ministère de l’Équipent et des transports de la Région wallonne (Namur).
Philippe WAUTELET, enseignant (Loverval).

LE PERSONNEL

2001
Mélanie DE GROOTE, chercheuse (1er août 2001-28 février 2002).

1999
Caroline SAPPIA, directrice adjointe « Enseignement » (15 novembre 1999- ).
Fonctions
Responsable du Prix de l'enseignement fondamental
Responsable du Prix de l'enseignement secondaire.
Responsable de la Commission médiatisation.

1992
Myriam LESOIL, secrétaire (15 janvier 1992- ).
Fonctions
Secrétariat.
Documentation et archivage.
Comptabilité.
Diffusion des publications.

1991
Luc COURTOIS, directeur (15 juin 1991- ).
Fonctions
Responsable du Thème triennal : colloques, éditions des actes, expositions.
Responsable du Prix enseignement supérieur : thèses et travaux de fin d'études.
Responsable administration.

Guy DE RANTER, hôte-gardien (15 septembre 1991- ).
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Fonctions
Gestion journalière du bâtiment.
Responsable de la location des salles.

1989
er

Renée MANDEL, secrétaire (1 septembre 1989-1er décembre 1989).
Fonctions
Dactylographie.

Ingrid QUERTON, directrice (1er janvier 1989-31 décembre 1991).
Fonctions
Responsable administration.

DEUXIÈME PARTIE
THÈMES DE RÉFLEXION ET D’ACTION

PRÉSENTATION
La construction de sa maison achevée, en octobre 1991, la Fondation a entamé
son action d’éducation permanente vers les jeunes adultes et les formateurs de la
jeunesse par des actions structurées en cycles triennaux. Chaque thème, en
principe, donne lieu à l’organisation d’un colloque scientifique, à une publication
et à un dossier pédagogique.
Les colloques se veulent le lieu d’une réflexion de fond menée dans une
perspective interdisciplinaire, et dont les actes sont toujours édités. L’objectif est
de fournir un instrument de travail intellectuel pour tous ceux, décideurs
politiques, enseignants, responsables de l’éducation permanente, etc., qui
souhaitent contribuer à la connaissance et au développement de la Wallonie.
Des actions de sensibilisation à un public plus large ont pour objectif de
décliner le travail de réflexion engagé lors des colloques, dans des actions de
sensibilisation plus accessible à un public plus large. Il peut s’agir d’expositions
accompagnées d’un catalogue illustré, de supports multimédias ou de dossiers
pédagogiques.

2006-2009
En préparation.

2003-2006

L’enseignement des langues en Wallonie
Le thème
Une réflexion sur l’enseignement des langues en Wallonie est certes l’affaire
conjointement du linguiste et du pédagogue, mais c’est aussi, et de façon plus
primordiale, une question citoyenne.
La finalité de l’enseignement des langues et la réponse aux enjeux présents
dans cet enseignement échappe aux spécialistes de la linguistique et de la
didactique. Ces spécialistes d’ailleurs, lorsqu’ils sont consultés sur les choix à
opérer, sortent inévitablement du domaine de leur spécialisation et étayent

58

FONDATION WALLONNE P.-M. ET J.-F. HUMBLET. 20e ANNIVERSAIRE

souvent leurs raisonnements sur des considérations d’ordre idéologique, politique,
familial ou personnel.
En effet, une telle réflexion ne doit pas se situer uniquement sur le terrain de la
méthodologie, du «comment» enseigner les langues, mais surtout du «pourquoi» :
pourquoi enseigner les langues aux enfants de Wallonie, pourquoi privilégier ou
déconseiller l’apprentissage de telle ou telle langue ? Plus fondamentalement
encore, c’est une question de sens qui est posée : en encourageant l’enseignement
des langues, quel type d’hommes veut-on former et quel type de société veut-on
promouvoir ?
C’est la question des enjeux qui, sans pouvoir se passer des points de vue des
spécialistes (linguistes, socio-linguistes, pédagogues), échappe pourtant à ceux-ci
quant au fond, car elle exige une réflexion citoyenne, surtout à une époque de
mondialisation galopante.
Le colloque
« Enseigner les langues en Wallonie. Enjeux citoyens et chances pour l’avenir»
(Namur, 10 et 11 février 2005) 1.
Les actions de sensiblisation
À préciser.

1999-2003

Enseigner la Wallonie et l’Europe
Le thème
C’est en hommage à son fondateur, Jean-Émile Humblet, à l’occasion de son
quatre-vingtième anniversaire célébré en 2000, que la Fondation à choisi — à sa
demande — d’aborder la problématique « Enseigner la Wallonie et l’Europe »,
laquelle résume parfaitement ses multiples engagements.
Dans notre société largement médiatisée, l’école a perdu une bonne part de sa
fonction classique de socialisation. Quelle place peut-elle encore jouer dans une
éducation à la citoyenneté active ? La question est d’autant plus cruciale que la
crise de l’école s’accompagne aujourd’hui d’une crise des vieilles identités
nationales. Entre l’appartenance de plus en plus factice aux États-Nations
traditionnels et l’immersion forcée dans un monde en voie de globalisation, quels
sont les lieux où peuvent encore s’exprimer et se définir des appartenances
citoyennes ? Pour les Wallons, deux espaces politiques nouveaux sont
susceptibles de prendre le relais dans la perspective des identités postnationales
fondées à la fois sur l’adhésion à des principes universalistes et sur l’enracinement
dans les cultures locales : l’Europe, qui depuis un demi-siècle cherche à se
1 Pour les collaborateurs et les actes des colloques, voir infra, le chapitre Publications.
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construire politiquement au départ d’un processus d’intégration économique, et la
Wallonie qui, depuis la réforme de la Constitution de 1970-1971, a acquis une
existence institutionnelle à travers la Région wallonne.
Le colloque
« Enseigner la Wallonie et l’Europe » (Salle Urbain Vaes, Université catholique
de Louvain, Louvain-la-Neuve, 30 et 31 octobre 2000).
Les actions de sensibilisation
À préciser.

1997-1999

De Fer et de feu. L’émigration wallonne vers la Suède
Le thème
S’inscrivant dans le prolongement du thème précédent, l’étude de l’émigration
wallonne vers la Suède au XVIIe siècle s’intéresse en quelque sorte aux lieux de
mémoire de l’extérieur. En Suède, il n'est pas un habitant qui ne connaisse
l'histoire prestigieuse des «valonbruk », ces grands complexes intégrés de forges
fondés par des migrants wallons et localisés principalement dans l'Uppland
(Forsmark, Gimo, Leusta, Osterby, Söderfors, etc.). Organisés en véritables
ensembles industriels, ces sites comprenaient, entre les bâtiments de travail
(hauts fourneaux, forges, ateliers, etc.) et le château du propriétaire, un quartier
d'habitations où étaient logés les ouvriers et leur famille. Comprenant église,
école, magasin, infirmerie, hospice, etc., gérés par le tenancier, ces villages
industriels sont apparus à d'aucuns comme une préfiguration de la Suède
moderne et de son modèle social.
Redécouverte en Belgique à la fin du XIXe siècle, l’émigration wallonne qui
occupa ces complexes n'avait jamais été étudiée systématiquement jusqu'à
présent. C'est à cette tâche que se sont attelés les départements d'histoire de
l'Université catholique de Louvain et de l'Université d'Uppsala dans le cadre d'un
accord de coopération. Deux rencontres internationales tenues à Louvain-laNeuve et Uppsala en 1997 et 1998 ont permis à une vingtaine de spécialistes
belges et suédois de diverses disciplines (histoire, archéologie, géographie,
linguistique, musicologie, etc.) de renouveler profondément notre connaissance
en ce domaine.
Le colloque
« Les relations entre la Wallonie et la Suède de 1600 à nos jours » (Salle du
Conseil de la Faculté de philosophie et lettre de Université catholique de Louvain,
Louvain-la-Neuve, 14-19 février 1997), organisé par le Département d’histoire de
l’Université catholique de Louvain et la Fondation.
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« Sweden and the Low Countries », Université d’Uppsala-Leufstabrug, 15-18
mai 1998, organisé par le Département d’histoire de l’Université d’Uppsala et la
Fondation.
Les actions de sensibilisation
Une communication : « L’émigration des forgerons wallons en Suède au
XVIIe siècle », colloque « L'évoluation des techniques de la métallurgie de fer
aux XVII/XVIIe siecles », Mémo-sciences, Mons, 28 avril 2004.
Une conférence : « L’émigration wallonne en Suède (fin XVIe-début XVIIe
siècle) : quelques pistes à propos d’une redécouverte », Cercle d’histoire de
Chaumont-Gistoux, Chaumont-Gistoux, 13 juin 1997.
Une exposition : « Un nom, une rue : la rue Louis de Geer à Louvain-laNeuve » (Louvain-la-Neuve, 15-25 septembre 2005) 2.

1994-1997

Les lieux de mémoire de Wallonie
Le thème
Autant que son territoire géographique, l’être humain habite son utopie, ce
pays imaginaire qu’il construit aux dimensions de ses limites et de ses rêves. N’en
irait-il pas de même des communautés humaines qui, en s’organisant sur une
parcelle d’espace terrestre, l’aménagent en fonction des besoins présents mais
aussi à la mesure de leurs fantasmes ? Exigences des lieux et nécessités physiques
suscitent des réponses, stimulent les facultés adaptatrices et contribuent à façonner
cet ensemble de repères spatiaux et mentaux auxquels se rattachent les
communautés. Organisation spatiale, vie sociale et recherche de sens
s’entremêlent ici intimement. De même que les rêves ont été reconnus comme
indispensables pour poser des jalons inconscients de l’activité intellectuelle des
individus, ne peut-on considérer le domaine des légendes et des mythes comme
les rêves des sociétés, nécessaires pour que s’organisent les catégories de l’esprit
où les cultures plongent leurs racines ? L’affirmation souvent citée de Patrice de
la Tour du Pin « Tous les pays qui n’ont plus de légendes seront condamnés à
mourir de froid » mérite peut-être davantage que deux mots d’éloge pour la beauté
de la formule poétique…
Le colloque
« Entre toponymie et utopie. Les lieux de la mémoire wallonne » (Maison de la
Fondation, Louvain-la-Neuve, 29 et 30 octobre 1997).

2 Pour les lieux et dates des expositions, voir infra, le chapitre Expositions.
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Les actions de sensibilisation
Un ouvrage : Les noms de rue de Louvain-la-Neuve. Une ville nouvelle en
Wallonie : modernité et enracinement 3.
Un dossier pédagogique : Les noms de rue de Louvain-la-Neuve. Une ville
nouvelle en Wallonie : modernité et enracinement. Dossier pédagogique 4.
Un CD-Rom : Toponymie urbaine 5.
Une exposition : « Un nom, une rue : la rue Louis de Geer à Louvain-la-Neuve »
(Louvain-la-Neuve, 15-25 septembre 2005) 6.

1991-1994

L’imaginaire wallon
Le thème
L’imaginaire appartient au domaine du non clos, du non encore accompli,
voire à ce champ flottant entre l’inconscient profond et la créativité folâtre.
Comment évoquer l’imaginaire sinon en termes de potentialités d’être à partir de
matériaux certes toujours hérités, mais sans cesse renouvelés ? Quant à
l’imaginaire wallon, comment en parler sans retracer les naissances récentes et
toujours incertaines de la Wallonie, ses accouchements par à-coups dans les
crispations communautaires des dernières décennies ? Imaginaire et Wallonie, ces
deux mots semblent avoir en commun de se situer dans le non encore réalisé… le
chimérique diront les pessimistes… l’espérance d’être diront les optimistes.
Le colloque
« L’Imaginaire wallon. Jalons pour une identité qui se construit » (Maison de la
Fondation, Louvain-la-Neuve, 26 et 27 octobre 1993).
Les actions de sensibilisation
Exposition « L’Imaginaire wallon dans la bande dessinée ».
Exposition « Images de la Wallonie dans le dessin de presse (1910-1961) ».
Ouvrage : Du régional à l’universel. L’imaginaire wallon dans la bande dessinée.
Dossier pédagogique: Du régional à l’universel. L’imaginaire wallon dans la
bande dessinée. Dossier pédagogique.

3 Pour les collaborateurs des ouvrages, voir infra, le chapitre Publications.
4 Pour les collaborateurs des dossiers pédagogiques, voir infra, ibid.
5 Pour les collaborateurs des CD-Rom, voir infra, ibid.
6 Pour les lieux et dates des expositions, voir infra, le chapitre Expositions.
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CD-Rom : Sur les chemins de la bande dessinée. Wallonie, Aquitaine et
Asturies 7.

7 Pour les collaborateurs des CD-Rom, voir infra, ibid.

PUBLICATIONS

2006
L’enseignement des langues en Wallonie. Enjeux citoyens et chances pour
l’avenir (Publications de la Fondation Wallonne P.-M. et J.-F. Humblet. Série
Recherches, t. V), sous la dir. de L. COURTOIS, et J. PIROTTE, Louvain-la-Neuve,
2006, 184 p.

Auteurs
Véronique A MAND, responsable de formation à « Forem-Formation » (Charleroi).
Christiane BLONDIN, pédagogue, assistante de recherche à l’Université de Liège
(Liège).
Heinz BOUILLON, germaniste, professeur à l’Université catholique de Louvain
(Louvain-la-Neuve), doyen de la Faculté de philosophie et lettres.
Luc COURTOIS, historien, directeur de la Fondation wallonne P.-M. et J.F. Humblet (Louvain-la-Neuve), chargé de cours à l’Université catholique de
Louvain (Louvain-la-Neuve), responsable de l’Unité d’histoire contemporaine
et directeur du Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques.
Hugues DUMONT, juriste, professeur aux Facultés universitaires Saint-Louis
(Bruxelles) et à l’Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve),
membre du Conseil d’administration du Centre de recherches et d’information
socio-politiques (CRISP ) (Bruxelles).
Jean-Luc FAUCONNIER, romaniste, chargé de mission aux langues régionales au
Ministère de la Communauté française (Bruxelles), président du Conseil des
Langues régionales endogènes de la Communauté Wallonie-Bruxelles
(Bruxelles), membre titulaire de la Société de Langue et de Littérature
wallonnes (SLLW) (Liège) et de la Commission royale belge de toponymie et
de dialectologie (Bruxelles), et président du Comité belge du Bureau européen
pour les Langues moins répandues (CROMBEL) (Bruxelles).
Philippe HAMBYE, romaniste, chargé de recherches au Fonds national de la
recherche scientifique (FNRS) (Bruxelles) et professeur à l’Université
catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve).
Bernard HANIN, économiste, directeur général de l’Agence wallonne à
l’exportation et aux investissements étrangers de la Région wallonne (Namur),
président de l’Association des économistes de l’Université catholique de
Louvain (Louvain-la-Neuve), conseiller au Ministère du Commerce extérieur
(Bruxelles), spécialiste en commerce international auprès de la Région wallonne
(Namur) et expert auprès de l’Association belge des banques (Bruxelles).
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Jean-Marie K LINKENBERG, romaniste, professeur à l’Université de Liège (Liège),
et membre du Haut Conseil de la langue française et de l’Académie royale de
Belgique (Bruxelles).
Silvia LUCCHINI, romaniste, professeure à l’Université catholique de Louvain
(Louvain-la-Neuve) et à HEC-École de gestion de l’Université de Liège
(Liège).
Bruno MATHELART, germaniste, animateur de la Cellule Europe du Secrétariat
général de l’Enseignement Catholique (SEGEC) (Bruxelles), coordinateurformateur du projet « Neues Lernen » pour la Belgique.
Michel PIERRE, responsable de formation à « Forem-Formation » (Charleroi).
Jean PIROTTE, historien, directeur de recherches au Fonds national de la recherche
scientifique (FNRS (Bruxelles), professeur à l'Université catholique de
Louvain (Louvain-la-Neuve) et président du Conseil d’administration de la
Fondation wallonne Pierre-Marie et Jean-François Humblet (Louvain-laNeuve).
Roger POULAIN, germaniste, inspecteur de langues germaniques dans
l’enseignement secondaire de plein exercice et l’enseignement supérieur non
universitaire en Communauté française (Bruxelles).
Catherine STERCQ, présidente de l’ASBL Lire et Écrire-Communauté française
(Bruxelles).
Laurence VANCRAYEBECK, juriste, assistante en droit constitutionnel aux Facultés
universitaires Saint-Louis (Bruxelles) et auditrice-adjointe au Conseil d’État
(Bruxelles).

2004
De Fer et de Feu. L’émigration wallonne vers la Suède. Histoire et mémoire
(XVIIe-XXIe siècle) (Publications de la Fondation Wallonne P.-M. et J.-F.
Humblet. Série Recherches, t. IV), sous la dir. de Luc COURTOIS, Michel DORBAN
et Jean PIROTTE, Louvain-la-Neuve, 2003, p.-25 ill.

Auteurs
Thomas ANFÄLT, historien, bibliothécaire de la Section des manuscrits de la
bibliothèque de l’Université d’Uppsala (Uppsala, Suède).
Mathias BOSTRÖM, historien, doctorand à l’Université d’Uppsala (Uppsala,
Suède).
Hugh R. BOUDIN, théologien et historien, recteur honoraire de la Faculté
universitaire de théologie protestante (Bruxelles), professeur émérite à
l’Université libre de Bruxelles (Bruxelles), directeur du ProDoc-Centre de
documentation du protestantisme belge (Bruxelles).
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Marinette BRUWIER, historienne, professeur émérite et vice-recteur honoraire de
l’Université de Mons-Hainaut (Mons).
Michel CAPRON, économiste, chercheur à la Faculté ouverte de politique
économique et sociale de l'Université catholique de Louvain (Louvain-laNeuve).
Luc COURTOIS, historien, directeur des travaux à la Fondation wallonne P.-M. et
J.-F. Humblet (Louvain-la-Neuve) et chargé de cours invité à l'Université
catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve).
Virginie D ELPORTE, historienne, chercheuse à l’Université d’Uppsala (Uppsala,
Suède).
Claude DE MOREAU DE GERBEHAYE, historien, chef de section (Province du
Brabant wallon) aux Archives générales du Royaume (Bruxelles).
Michel DORBAN, historien, professeur à l'Université catholique de Louvain
(Louvain-la-Neuve).
Claude FELTZ, ingénieur civil, professeur à la Faculté universitaire des sciences
agronomiques de Gembloux( Gembloux).
Anders FLORÉN (†), historien, professeur à l’Université d’Uppsala (Uppsala,
Suède) et directeur de l’Institut régional de Dalécarlie (Falun, Suède).
Jean G ERMAIN, romaniste, directeur de la Bibliothèque générale et de sciences
humaines de l'Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve).
Georg HAGGRÉN, historien, chercheur à l’Université d’Helsingfors (Helsingfors,
Finlande).
Maths ISACSON, historien, professeur à l’Université d’Uppsala (Uppsala, Suède).
Hans NORMAN, démographe, professeur émérite à l’Université d’Uppsala
(Uppsala, Suède).
Maj-Brit NERGÅRD, historienne, doctorande à l’Université d’Uppsala (Uppsala,
Suède).
Jean PIROTTE, historien, directeur de recherches au Fonds national de la recherche
scientifique (FNRS) (Bruxelles), professeur à l'Université catholique de
Louvain (Louvain-la-Neuve) et président du Conseil d’administration de la
Fondation wallonne Pierre-Marie et Jean-François Humblet (Louvain-laNeuve).
Göran RYDÉN, historien, chargé de cours à l’Université d’Uppsala (Uppsala,
Suède).
Paul SERVAIS, historien, professeur à l'Université catholique de Louvain
(Louvain-la-Neuve), président du Département d’histoire.
Gunnar TERNHAG, musicologue, chargé de cours à l’Université d’Uppsala
(Uppsala, Suède) et à l’Institut régional de Dalécarlie (Falun) (Suède).
Rolf TORSTENDAHL, historien, professeur émérite à l’Université d’Uppsala
(Uppsala, Suède), président honoraire du Département d’histoire.
Jean-Marie YANTE, historien, professeur à l'Université catholique de Louvain
(Louvain-la-Neuve).
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2001
Enseigner la Wallonie et l’Europe. Pour une éducation citoyenne (Publications de
la Fondation Wallonne P.-M. et J.-F. Humblet. Série Recherches, t. III), sous la
dir. de Luc COURTOIS et Marie-Denise ZACHARY, Louvain-la-Neuve, 2001,
219 p.-8 ill.

Auteurs
François ANDRÉ, politologue et juriste, membre du comité de rédaction de Toudi.
Dimitri BELAYEW, géographe, maître-assistant en didactique de la géographie au
Département pédagogique (École normale catholique du Brabant wallon) de la
Haute École Léonard de Vinci (Louvain-la-Neuve et Nivelles), et assistant aux
Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix (Namur).
Marcella COLLE, historienne, inspectrice d’histoire dans l’enseignement
secondaire de la Communauté française (Bruxelles).
Luc COURTOIS, historien, directeur des travaux à la Fondation wallonne PierreMarie et Jean-François Humblet (Louvain-la-Neuve) et chargé de cours invité
à l'Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve).
Paul D ELFORGE, historien, conseiller pédagogique à l’Institut Jules Destrée
(Charleroi), et directeur ff. du Centre d’histoire de la Wallonie et du
mouvement wallon (Namur).
Guy DENIS, romaniste, professeur en retraite de l’enseignement secondaire
(général, technique et professionnel) et supérieur non universitaire (école
normale et A1), écrivain et galeriste dans sa galerie d’art, La Louve
(Louftémont).
Vincent DUPRIEZ, psychopédagogue, chercheur à l'Université catholique de
Louvain (Louvain-la-Neuve) et professeur à la Haute école Léonard de Vinci
(Louvain-la-Neuve et Nivelles).
André ELLEBOUDT, coordinateur Europe à la Fédération de l’Enseignement
secondaire catholique (FESEC) (Bruxelles) et animateur de la Cellule Europe
du Secrétariat Général de l’Enseignement catholique (SEGEC) (Bruxelles).
Jean-Marc FERRY, philosophe, professeur à l’Université libre de Bruxelles
(Bruxelles).
Gérard FOUREZ, physicien, mathématicien et philosophe, professeur aux Facultés
universitaires Notre-Dame de la Paix (Namur), coordinateur de la cellule
Enseignement des mathématiques et des sciences, technologies, éthiques et
société (EMSTES), et codirecteur de la cellule Cellule interfacultaire de
Technology Assessment (CITA).
Michel FRANCARD, romaniste, professeur à l’Université catholique de Louvain
(Louvain-la-Neuve), membre du Conseil supérieur de la langue française et du
Conseil des langues régionales endogènes de la Communauté WallonieBruxelles (Bruxelles).
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Christian GRUSLIN, journaliste, rédacteur en chef de la Presse Jeunesse de Vers
l’Avenir (Le Journal des Enfants, Coup d’œil et Actualquarto) (Namur).
Thierry HAUMONT, bibliothécaire à la Bibliothèque communale Arthur Rimbaud
(Charleroi) et romancier.
Cécile HIERNAUX-LAMBOT, institutrice maternelle à l’École communale de
Loyers (Namur).
Jean-Louis JADOULLE, historien et didacticien, professeur dans l'enseignement
secondaire, assistant à l'Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve),
président du Centre de formation continuée ICAFOC en histoire (Bruxelles),
responsable de la supervision des programmes d'histoire auprès de la
Fédération de l'Enseignement secondaire catholique (FESEC) (Bruxelles) et
délégué de la FESEC pour l'agréation des programmes d'histoire auprès du
Ministre de l'Enseignement secondaire de la Communauté Wallonie-Bruxelles
et au sein des commissions inter-réseaux chargées de l'énoncé des
compétences terminales et de l'élaboration des outils d'évaluation en histoire,
Gilberte MULLER, historienne, professeure en retraite des Écoles européennes
(Nancy).
Françoise O RBAN, géographe, professeur aux Facultés universitaires Notre-Dame
de la Paix (Namur), directrice du Département de géographie humaine.
Jean PIROTTE, historien, directeur de recherches au Fonds national de la recherche
scientifique (FNRS) (Bruxelles), professeur à l'Université catholique de
Louvain (Louvain-la-Neuve) et président du Conseil d’administration de la
Fondation wallonne Pierre-Marie et Jean-François Humblet (Louvain-laNeuve).
Raymond RENARD, linguiste, professeur à l’Université de Mons-Hainaut (Mons),
directeur du Centre international de phonétique appliquée, coordonnateur de la
Chaire Unesco en aménagement linguistique et didactique des langues dans les
systèmes éducatifs, membre du Conseil supérieur de la langue française et du
Conseil international francophone des langues.
Philippe SUINEN, juriste, directeur des services internationaux de la Communauté
Wallonie-Bruxelles (CGRI) (Bruxelles), de la Région wallonne (DRI)
(Bruxelles) et de l’Agence wallonne à l’Exportation (AWEX) (Bruxelles).
Nathalie TOUSIGNANT, historienne, chargée de cours invitée à l’Université
catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve) et aux Facultés universitaires
Saint-Louis (Bruxelles).
Marie-Denise ZACHARY, économiste, chercheuse à l'Université catholique de
Louvain (Louvain-la-Neuve), membre du Conseil d'administration de la
Fondation wallonne Pierre-Marie et Jean-François Humblet (Louvain-laNeuve), et membre du Comité de rédaction de la revue républicaine et
wallonne Toudi.
Denise VAN DAM, psychologue et sociologue, première assistante aux Facultés
universitaires Notre-Dame de la Paix (Namur), coordinatrice du cours
interfacultaire « Wallonie, réalités et perspectives ».
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2000
Les noms de rue de Louvain-la-Neuve. Une ville nouvelle en Wallonie : modernité
et enracinement. Dossier pédagogique (Publications de la Fondation Wallonne P.M. et J.-F. Humblet. Série Dossiers pédagogiques, n° 1), sous la dir. de Caroline
SAPPIA, avec la coll. de Luc COURTOIS et Jean PIROTTE, 2000, 42 p.-ill.

Auteurs
Luc COURTOIS, historien, directeur des travaux à la Fondation wallonne PierreMarie et Jean-François Humblet (Louvain-la-Neuve) et chargé de cours invité
à l'Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve).
Jean PIROTTE, historien, directeur de recherches au Fonds national de la recherche
scientifique (FNRS) (Bruxelles), professeur à l'Université catholique de
Louvain (Louvain-la-Neuve) et président du Conseil d’administration de la
Fondation wallonne Pierre-Marie et Jean-François Humblet (Louvain-laNeuve).
Caroline SAPPIA, historienne, chercheuse à la Fondation wallonne Pierre-Marie et
Jean-François Humblet (Louvain-la-Neuve).

Du régional à l'universel. L'imaginaire wallon dans la bande dessinée. Dossier
pédagogique (Publications de la Fondation Wallonne P.-M. et J.-F. Humblet.
Série Dossiers pédagogiques, n °2), sous la direction de Caroline SAPPIA, avec la
coll. de de Luc COURTOIS et Jean PIROTTE, Louvain-la-Neuve, 2000, 42 p.-ill.-28
dias.

Auteurs
Luc COURTOIS, historien, directeur des travaux à la Fondation wallonne PierreMarie et Jean-François Humblet (Louvain-la-Neuve) et chargé de cours invité
à l'Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve).
Jean PIROTTE, historien, directeur de recherches au Fonds national de la recherche
scientifique (FNRS) (Bruxelles), professeur à l'Université catholique de
Louvain (Louvain-la-Neuve), et président du Conseil d’administration de la
Fondation wallonne Pierre-Marie et Jean-François Humblet (Louvain-laNeuve).
Caroline SAPPIA, historienne, chercheuse à la Fondation wallonne Pierre-Marie et
Jean-François Humblet (Louvain-la-Neuve).
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CD-Rom Toponymie urbaine, réalisé conjointement par la Fondation Wallonne
P.-M. et J.-F. Humblet (Louvain-la-Neuve), le Centre Multimédia Montaigne
(Université de Bordeaux III) et l’Université d’Uppsala, Bordeaux, 2000
(Commission européenne, Programme Socrates éducation des adultes).

Auteurs
Henrik ÅGREN, historien, chercheur l’Université d’Uppsala (Uppsala, Suède).
Luc COURTOIS, historien, directeur des travaux à la Fondation wallonne PierreMarie et Jean-François Humblet (Louvain-la-Neuve) et chargé de cours invité
à l'Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve).
Anders FLORÉN (†), historien, professeur à l’Université d’Uppsala (Uppsala,
Suède) et directeur de l’Institut régional de Dalécarlie (Falun, Suède).
Jean PIROTTE, historien, directeur de recherches au Fonds national de la recherche
scientifique (FNRS) (Bruxelles), professeur à l'Université catholique de
Louvain (Louvain-la-Neuve) et président du Conseil d’administration de la
Fondation wallonne Pierre-Marie et Jean-François Humblet (Louvain-laNeuve).
Pierre POMMIER, communication, maître de conférences à l’Université de
Bordeaux 3 (Bordeaux, France).
Yves ROUQUETTE, écrivain, Centre international d’études occitanes (CIDO)
(Béziers, France).
Caroline SAPPIA, historienne, chercheuse à la Fondation wallonne Pierre-Marie et
Jean-François Humblet (Louvain-la-Neuve).

CD-Rom Sur les chemins de la bande dessinée. Por los caminos de la historieta.
Wallonie-Aquitaine-Asturias, réalisé conjointement par la Fondation Wallonne P.M. et J.-F. Humblet (Louvain-la-Neuve), le Centre Multimédia Montaigne
(Université de Bordeaux III) et l’Université d’Oviedo, Bordeaux, 2000
(Commission européenne, Programme Socrates éducation des adultes).

Auteurs
Luc COURTOIS, historien, directeur des travaux à la Fondation wallonne PierreMarie et Jean-François Humblet (Louvain-la-Neuve) et chargé de cours invité
à l'Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve).
Maria del Mar D ÍAZ GONZÁLEZ, historienne de l’art, chercheuse à l’Université
d’Oviedo (Oviedo, Espagne).
Arnaud PIROTTE, historien, chercheur à l'Université catholique de Louvain
(Louvain-la-Neuve).
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Jean PIROTTE, historien, directeur de recherches au Fonds national de la recherche
scientifique (FNRS) (Bruxelles), professeur à l'Université catholique de
Louvain (Louvain-la-Neuve) et président du Conseil d’administration de la
Fondation wallonne Pierre-Marie et Jean-François Humblet (Louvain-laNeuve).
Pierre POMMIER, communication, maître de conférences à l’Université de
Bordeaux 3 (Bordeaux, France).
Maria de las Mercedes FERNANDEZ MENENDEZ, professeur titulaire à l’Université
d’Oviedo (Oviedo, Espagne).
Caroline SAPPIA, historienne, chercheuse à la Fondation wallonne Pierre-Marie et
Jean-François Humblet (Louvain-la-Neuve).

Hommage à Jean-Émile Humblet pour ses 80 ans. Louvain-la-Neuve, 30 octobre
2000 (Publications de la Fondation Wallonne P.-M. et J.-F. Humblet. Série
Recherches, numéro hors-série), Hommage édité par Luc COURTOIS et Jean
PIROTTE, Louvain-la-Neuve, 2000, 55 p.-5 ill.

Auteurs
Luc COURTOIS, historien, directeur des travaux à la Fondation wallonne P.-M. et
J.-F. Humblet (Louvain-la-Neuve) et chargé de cours invité à l'Université
catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve).
Philippe DE VILLELONGUE, économiste, président de l’Association francoeuropéenne de Waterloo (Louvain-la-Neuve).
Jean PIROTTE, historien, directeur de recherches au Fonds national de la recherche
scientifique (FNRS) (Bruxelles), professeur à l'Université catholique de
Louvain (Louvain-la-Neuve) et président du Conseil d’administration de la
Fondation wallonne Pierre-Marie et Jean-François Humblet (Louvain-laNeuve).
Ferdinand K INSKY, président du Centre international de formation européenne
(CIFE) (Nice, France).

1999
Entre toponymie et utopie. Les lieux de la mémoire wallonne (Publications de la
Fondation Wallonne P.-M. et J.-F. Humblet. Série Recherches, t. II), sous la dir.
de Luc COURTOIS et Jean PIROTTE, Louvain-la-Neuve, 1999, 324 p.-23 ill.

THÈMES DE RÉFLEXION ET D’ACTION

71

Auteurs
Gérard BAVAY, historien, directeur de l’Institut supérieur de formation
économique du Centre (La Louvière).
Hugh Robert BOUDIN, théologien et historien, professeur et recteur honoraire de
la Faculté universitaire de théologie protestante (Bruxelles) et pasteur de
l’Église wallonne de Cantorbéry (Cantorbéry, Royaume-Uni).
Marinette BRUWIER, historienne, professeure et vice-recteure honoraire de
l'Université de Mons-Hainaut. (Mons)
Alain COLIGNON, historien, assistant au Centre d’études guerre et sociétés
contemporaines (CEGES) (Bruxelles).
Luc COURTOIS, historien, directeur de la Fondation wallonne Pierre-Marie et
Jean-François Humblet (Louvain-la-Neuve) et collaborateur scientifique à
l'Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve).
Paul D ELFORGE, historien, conseiller pédagogique à l’Institut Jules Destrée
(Charleroi), et directeur ff. du Centre d’histoire de la Wallonie et du
mouvement wallon (Namur).
Maria del Mar DÍAZ GONZÁLEZ, historienne de l’art et chercheur associé à
l’Université d’Oviedo (Oviedo, Espagne).
Michel FRANCARD, romaniste, professeur à l'Université catholique de Louvain
(Louvain-la-Neuve).
Jean G ERMAIN, romaniste, directeur de la Bibliothèque générale et de sciences
humaines de l'Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve).
Omer HENRIVAUX, théologien, responsable du Service des Archives du Vicariat
général du Brabant wallon (Wavre).
Antonio NIEMBRO PRIETO, romaniste, professeur titulaire de l’Université
d’Oviedo (Oviedo, Espagne).
Roger PINON, germaniste, professeur e.r., visiting professor pour le folklore aux
Universités de Bloomington (Bloomington, Indiana), de Philadelphie
(Philadelphie, Pennsylvanie) et de Québec (Québec, Canada), vice-président
du Musée de la vie wallonne (Liège), de la Société royale Le Vieux-Liège
(Liège), de la Maison de la Wallonie au sein de l’Université de Liège (Liège),
de la Vie Wallonne (Liège) et des Amis du Fonds d’histoire du mouvement
wallon (Liège).
Arnaud PIROTTE, historien, assistant de recherches à l'Université catholique de
Louvain (Louvain-la-Neuve).
Jean PIROTTE, historien, maître de recherches au Fonds national de la recherche
scientifique (FNRS) (Bruxelles), professeur à l'Université catholique de
Louvain (Louvain-la-Neuve) et président du Conseil d’administration de la
Fondation wallonne Pierre-Marie et Jean-François Humblet (Louvain-laNeuve).
Philippe RAXHON, historien, chargé de cours à l’Université de Liège (Liège).
Jacques VANDENBROUCKE, historien, attaché au Cabinet du Ministre-Président du
Gouvernement wallon (Namur).
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Marcel WATELET, historien, attaché scientifique à la Direction de la topographie
et de la cartographie du Ministère de l'Équipement et des transports de la
Région wallonne (Namur), chercheur qualifié de la Communauté française
(Bruxelles), et collaborateur scientifique à l'Université de Louvain (Louvainla-Neuve).
Fabienne VILVORDER, historienne de l’art, chercheuse à l'Université catholique de
Louvain (Louvain-la-Neuve).
Maryse WILLEMS, philosophe, attachée à l’Asbl Grand-Hornu Images (Hornu).

Les noms de rue de Louvain-la-Neuve. Une ville nouvelle en Wallonie : modernité
et enracinement (Publications de la Fondation Wallonne P.-M. et J.-F. Humblet.
Série Études et documents, t. III), sous la dir. de Luc COURTOIS, avec la coll. de
I. LEJEUNE, Jean-Marie PIERRET et Jean PIROTTE, Louvain-la-Neuve, 1999,
265 p.-164 ill.

Auteurs
Théo BRULARD (†), géographe, professeur émérite à l'Université catholique de
Louvain (Louvain-la-Neuve).
Jacques CARION, romaniste, chargé de cours à Université catholique de Louvain
(Louvain-la-Neuve).
Anne-Emmanuelle CEULEMANS, musicologue, chargée de recherches au Fonds
national de la recherche scientifique (FNRS) (Bruxelles), professeur à
l'Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve).
Alain COLIGNON, historien, assistant au Centre d'études guerres et sociétés
(CEGES) (Bruxelles).
Luc COURTOIS, historien, directeur des travaux à la Fondation wallonne PierreMarie et Jean-François Humblet (Louvain-la-Neuve).
Odile DE BRUYN, historienne indépendante, chargée de cours invitée à
l'Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve).
Michel DORBAN, historien, professeur à l'Université catholique de Louvain
(Louvain-la-Neuve).
Anne DUBOIS, historienne de l'art, assistante à Université catholique de Louvain
(Louvain-la-Neuve) et collaboratrice scientifique aux Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique (Bruxelles).
Michel DUMOULIN, historien, professeur à l’Université catholique de Louvain
(Louvain-la-Neuve), président de l'Institut d'études européennes.
Pascal DUPONT, mathématicien, professeur invité à Université catholique de
Louvain (Louvain-la-Neuve).
Luc-Francis G ENICOT (†), historien de l’art, professeur à l'Université catholique
de Louvain (Louvain-la-Neuve).
Jean G ERMAIN, romaniste, directeur de la Bibliothèque générale et de sciences
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humaines de l'Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve) et
président de la Commission royale de toponymie et de dialectologie
(Bruxelles).
André HAQUIN, théologien, professeur à l'Université catholique de Louvain
(Louvain-la-Neuve).
Omer HENRIVAUX, théologien, archiviste du Vicariat général du Brabant wallon
(Wavre).
Robert I SERENTANT, botaniste, chargé de cours émérite à l'Université catholique
de Louvain (Louvain-la-Neuve).
Yves LEROY, directeur du Complexe sportif de Blocry (Louvain-la-Neuve).
Micheline LIBON, historienne, chargé d'enseignement à l'Université catholique de
Louvain (Louvain-la-Neuve).
Jacques LIEBIN, historien, directeur de l'Écomusée régional du Centre (Bois-duLuc).
Pierre MACQ, physicien, professeur émérite à l'Université catholique de Louvain
(Louvain-la-Neuve).
Collette MURAILLE, historienne.
Suzy PASLEAU, historienne, chef de travaux à l'Université de Liège (Liège).
Jean-Marie PIERRET, romaniste, professeur à Université catholique de Louvain
(Louvain-la-Neuve).
Jean PIROTTE, historien, maître de recherches au Fonds national de la recherche
scientifique (FNRS) (Bruxelles), professeur à l'Université catholique de
Louvain et président du Conseil d'administration de la Fondation wallonne P.M. et J.-F. Humblet (Louvain-la-Neuve).
Jean-Claude POLET, romaniste, professeur aux Facultés universitaires NotreDame de la Paix (Namur) et à l'Université catholique de Louvain (Louvain-laNeuve).
Françoise ROSART, historienne, attachée à l'Unité d'histoire contemporaine de
Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve).
Xavier STURBOIS, docteur en médecine, professeur à Université catholique de
Louvain (Louvain-la-Neuve).
Baudouin VAN DEN ABEELE, historien, chercheur qualifié au Fonds national de la
recherche scientifique (FNRS) et professeur à l'Université catholique de
Louvain (Louvain-la-Neuve).
Brigitte VAN TIGGELEN, physicienne et historienne.
Brigitte VAN WYMEERSCH, musicologue, chargé de cours invité à l'Université
catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve).

Du régional à l'universel. L'imaginaire wallon dans la bande dessinée
(Publications de la Fondation Wallonne P.-M. et J.-F. Humblet. Série Études et
documents, t. IV), sous la dir. de Jean PIROTTE, avec la coll. de Luc COURTOIS et
Arnaud PIROTTE, Louvain-la-Neuve, 1999, 316 p.-185 ill.
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Auteurs
Charles CHRISTIANS, géographe, professeur émérite à l'Université de Liège
(Liège).
Luc COURTOIS, historien, directeur des travaux à la Fondation wallonne PierreMarie et Jean-François Humblet (Louvain-la-Neuve).
Théo HACHEZ, romaniste, directeur de La Revue nouvelle (Bruxelles).
Pierre MASSART (†), romaniste, professeur à l'Université catholique de Louvain
(Louvain-la-Neuve).
Jean-Marie PIERRET, romaniste, professeur à l'Université catholique de Louvain
(Louvain-la-Neuve).
Arnaud PIROTTE, historien, chercheur à l'Université catholique de Louvain
(Louvain-la-Neuve).
Jean PIROTTE, historien, maître de recherches au Fonds national de la recherche
scientifique (FNRS) (Bruxelles), professeur à l'Université catholique de
Louvain (Louvain-la-Neuve) et président du Conseil d’administration de la
Fondation wallonne Pierre-Marie et Jean-François Humblet (Louvain-laNeuve).
Jean-Louis TILLEUIL, romaniste, assistant à l'Université catholique de Louvain
(Louvain-la-Neuve), professeur au Conservatoire de Tournai (Tournai) et à
l'Académie de Mouscron (Mouscron).
Catherine V ANBRABAND, logopède et linguiste (Mouscron).
Jacques VANDENBROUCKE, historien, attaché au Cabinet du Ministre-Président du
Gouvernement wallon (Namur).
Laurence VAN YPERSELE, historienne, chercheur qualifié au Fonds national de la
recherche scientifique (FNRS) (Bruxelles), et chargé de cours à l'Université
catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve).

1994
L'imaginaire wallon. Jalons pour une identité qui se construit (Publications de la
Fondation wallonne P.-M. et J.-F. Humblet. Série Recherches, t. I), sous la dir. de
Luc COURTOIS et Jean PIROTTE, Louvain-la-Neuve, 1994, 289 p.-15 ill.

Auteurs
Pierre BARTHOLOMÉE, compositeur et de chef d'orchestre, directeur artistique de
l'Orchestre philarmonique de Liège (Liège).
Lucy BAUGNET. psychologie sociale, maître de conférences à l'Université de
Picardie Jules Verne (Amiens, France).
Marinette BRUWIER, historienne, professeure et vice-recteure honoraire de
l'Université de Mons-Hainaut (Mons).
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Luc COURTOIS, historien, directeur des travaux à la Fondation wallonne PierreMarie et Jean-François Humblet (Louvain-la-Neuve) et collaborateur
scientifique à l'Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve).
Charles CHRISTIANS, géographe, professeur ordinaire à l'Université de Liège
(Liège).
Gérard DERÈZE, ethnologue et spécialiste en communication, professeur adjoint à
l'Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve).
Anders FLORÉN (†), historien, chargé de cours à l'Université d'Uppsala (Uppsala,
Suède).
Michel FRANCARD, romaniste, professeur à l'Université catholique de Louvain
(Louvain-la-Neuve).
Luc-Fr. GENICOT (†), historien de l'art, professeur ordinaire à l'Université
catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve).
Jean-François GILMONT, historien, professeur à l'Université catholique de
Louvain (Louvain-la-Neuve), conservateur à la Bibliothèque générale et de
sciences humaines.
Thibaut HOGGE, historien.
Jean-Marie K LINKENBERG, romaniste, professeur à l'Université de Liège (Liège)
et président du Conseil supérieur de la langue française (Bruxelles).
André LETON, politologue et juriste, professeur à l’Université de Lille II (Lille,
France) et à l'Université de Liège (Liège).
Jean PIROTTE, historien, maître de recherches au Fonds national de la recherche
scientifique (FNRS) (Bruxelles), professeur à l'Université catholique de
Louvain (Louvain-la-Neuve) et président du Conseil d’administration de la
Fondation wallonne Pierre-Marie et Jean-François Humblet (Louvain-laNeuve).
Philippe RAXHON, historien, chargé de recherches au Fonds national de la
recherche scientifique (FNRS) (Bruxelles) et professeur à l'Université
Université de Liège (Liège).
Jeanne VERCHEVAL-V ERVOORT, directrice des Archives de Wallonie (Charleroi),
et cogestionnaire du Musée de la photographie de Charleroi (Charleroi).
Marcel WATELET historien, attaché scientifique à la Direction de la topographie et
de la cartographie du Ministère de l'Équipement et des transports de la Région
wallonne (Namur), chercheur qualifié de la Communauté française de
Belgique (Bruxelles) et collaborateur scientifique à l'Université catholique de
Louvain (Louvain-la-Neuve).

1993
Images de la Wallonie dans le dessin de presse (1910-1961). Une enquête dans la
presse d'action wallonne (Publications de la Fondation Wallonne P.-M. et J.-F.
Humblet. Série Études et documents, t. II), sous la dir. de Luc COURTOIS et Jean
PIROTTE, Louvain-la-Neuve, 1993, 160 p.-114 ill.
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Auteurs
Philippe CARLIER, historien, conseiller à la Région wallonne (Namur).
Alain COLIGNON, historien, assistant au Centre de recherches et d'études
historiques de la Seconde Guerre mondiale (Bruxelles).
Luc COURTOIS, historien, directeur des travaux à la Fondation wallonne PierreMarie et Jean-François Humblet (Louvain-la-Neuve).
Paul DELFORGE, historien, directeur f.f. au Centre d'histoire de la Wallonie et du
Mouvement wallon (Namur).
Philippe D ESTATTE, historien, directeur de l'Institut Jules Destrée (Charleroi).
Étienne DUVIEUSART, juriste, avocat au barreau de Charleroi (Charleroi).
Arnaud GAVROY, historien, enseignant (Namur).
Chantal KESTELOOT, historienne, assistante au Centre de recherches et d'études
historiques de la Seconde Guerre mondiale (Bruxelles).
Micheline LIBON, historienne, chef de travaux à l'Université catholique de
Louvain (Louvain-la-Neuve).
Florence LORIAUX, historienne (Louvain-la-Neuve).
Arnaud PIROTTE, historien (Louvain-la-Neuve).
Jean PIROTTE, historien, maître de recherches au Fonds national de la recherche
scientifique (FNRS) (Bruxelles), professeur à l'Université catholique de
Louvain (Louvain-la-Neuve) et président du Conseil d’administration de la
Fondation wallonne Pierre-Marie et Jean-François Humblet (Louvain-laNeuve).
Philippe RAXHON, historien, assistant à l'Université de Liège (Liège).
Jean-Louis TILLEUIL, romaniste, assistant à l'Université catholique de Louvain
(Louvain-la-Neuve), professeur au Conservatoire de Tournai (Tournai) et à
l'Académie de Mouscron (Mouscron).
Vincent VAGMAN, historien, conseiller au Cabinet du bourgmestre de Charleroi
(Charleroi).
Laurence VAN Y PERSELE, historienne, aspirante au Fonds national de la recherche
scientifique (FNRS) (Bruxelles) et chargée de cours à l'Université catholique
de Louvain (Louvain-la-Neuve).
Catherine V ERTRIEST, historienne, enseignante (Gembloux).

1991
L'imaginaire wallon dans la bande dessinée (Publications de la Fondation
Wallonne P.-M. et J.-F. Humblet. Série Études et documents, t. I), études réunies
et publiées par Luc COURTOIS, Louvain-la-Neuve, 1991, 142 p.-68 ill.

Auteurs
Albert BARRERA-VIDAL, romaniste, professeur à l'Université de Liège (Liège).
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Éric CHOISEZ, historien (Louvain-la-Neuve).
Charles CHRISTIANS, géographe, professeur à l'Université de Liège (Liège).
Luc COURTOIS, historien, directeur de la Fondation wallonne Pierre-Marie et
Jean-François Humblet (Louvain-la-Neuve), et assistant à l'Université
catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve).
Jean-Maurice DEHOUSSE, sénateur (Bruxelles), ancien Ministre-Président de la
Région wallonne (Namur), ancien ministre de la Culture française (Bruxelles).
Bertrand GOBAERTS, dessinateur-illustrateur (Mons).
Théo HACHEZ, romaniste et linguiste, professeur à l'Institut supérieur des BeauxArts Saint-Luc (Liège), et à l'Institut supérieur de formation sociale
(Bruxelles).
Pierre MARLET, romaniste, journaliste à la RTBF (Bruxelles).
Pierre MASSART (†), romaniste, professeur à l'Université catholique de Louvain
(Louvain-la-Neuve).
Jean-Marie PIERRET, romaniste, professeur à l'Université catholique de Louvain
(Louvain-la-Neuve).
Marie Anne PIRET, romaniste, enseignante (Bruxelles).
Jean PIROTTE, historien, maître de recherches au Fonds national de la recherche
scientifique (FNRS) (Bruxelles), professeur à l'Université catholique de
Louvain (Louvain-la-Neuve), et président du Conseil d’administration de la
Fondation wallonne Pierre-Marie et Jean-François Humblet (Louvain-laNeuve).
Ingrid QUERTON, historienne, responsable d'édition, Academia (Louvain-laNeuve).
Jean-Louis TILLEUIL, romaniste, assistant à l'Université catholique de Louvain
(Louvain-la-Neuve), professeur au Conservatoire de Tournai (Tournai) et à
l'Académie de Mouscron (Mouscron).
Vincent VAGMAN, historien, conseiller au Cabinet du bourgmestre de Charleroi
(Charleroi).
Catherine V ANBRABAND, logopède et linguiste (Mouscron).

EXPOSITIONS

2005
« Un nom, une rue : la rue Louis de Geer à Louvain-la-Neuve », Louvain-laNeuve (Université catholique de Louvain, Faculté de philosophie et lettres),
15-25 septembre 2005.

2002
« Patrimoine et mémoire sociale de Wallonie à travers la bande dessinée » (XIVe
Journée du Patrimoine de Wallonie), Louvain-la-Neuve (Université catholique
de Louvain, Forum des Halles), 6-20 septembre 2002.

1998
« L’Imaginaire wallon dans la bande dessinée », Hastière (Foyer culturel de la
Haute Meuse), 20-11 avril 1998.
« L’Imaginaire wallon dans la bande dessinée », Marche-en-Famenne (Institut
Saint-Laurent), 29 avril- 3 mai 1998.
« L’Imaginaire wallon dans la bande dessinée », Vielsalm (Institut du SacréCœur), 4-30 mai 1998
« L’Imaginaire wallon dans la bande dessinée », Rebecq (Maison de la culture), 420 septembre 1998.

1997
« L’Imaginaire wallon dans la bande dessinée », Marche-en-Famenne
(Bibliothèque centrale de la Province du Luxembourg), 5-31 mai 1997.
« L’Imaginaire wallon dans la bande dessinée », Arlon (Maison de la Culture
d’Arlon-Centre culturel du Sud Luxembourg), 29 novembre-7 décembre 1997.

1994
« Images de la Wallonie dans le dessin de presse (1910-1961) », Braine-le-Comte
(Festival de la bande dessinée et du dessin pour enfants), 21-28 septembre
1994.
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1993
« L’Imaginaire wallon dans la bande dessinée », Braine-le-Comte (Festival de la
bande dessinée et du dessin pour enfants), 23-24 septembre 1993.
« L’Imaginaire wallon dans la bande dessinée », Mouscron (Maison de la
Culture), 10-11 avril 1993.
« Images de la Wallonie dans le dessin de presse (1910-1961) », Louvain-laNeuve (Université catholique de Louvain, Halles universitaires), décembre
1993

1992
« L’Imaginaire wallon dans la bande dessinée », Louvain-la-Neuve (Université
catholique de Louvain, Halles universitaires), décembre 1992.
« L’Imaginaire wallon dans la bande dessinée », Namur (Fêtes de Wallonie),
septembre 1992.

1991
« L’Imaginaire wallon dans la bande dessinée », Louvain-la-Neuve (Maison
de la Fondation), octobre 1991.

TROISIÈME PARTIE
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

PRÉSENTATION
Depuis 1989, Fondation Wallonne Pierre-Marie et Jean-François Humblet
organise chaque année des prix destinés à encourager les recherches qui
enrichissent la connaissance ou contribuent au développement de la Wallonie.
D’une part, un prix annuel de 1000 ! destiné à récompenser un mémoire de fin
d'études de l'enseignement supérieur (ou un travail reconnu de qualité
équivalente) présenté au cours des deux années qui précèdent l'attribution du prix.
D’autre part, un prix triennal de 3000 ! destiné à récompenser une dissertation
doctorale présentée au cours des cinq ans précédant l'attribution du prix.
Sont pris en considération les travaux rédigés en langue française, tant en
sciences humaines qu'en sciences naturelles, pour autant que le contenu wallon
soit explicite. Les prix sont attribués à des personnes physiques travaillant seules
ou en équipe, âgées de 40 ans maximum au moment du dépôt de la candidature.
Les travaux déjà couronnés par un prix d'un montant équivalent ou supérieur ne
peuvent être pris en considération. Le Conseil d'administration se prononce sans
appel sur la recevabilité des candidatures et remet au Jury les travaux jugés
recevables. Les travaux sont jugés par un jury pluridisciplinaire présidé par un
administrateur de la Fondation et composé de quatre personnalités wallonnes de
renom scientifique. Les lauréats des prix sont proclamés au cours d'une séance
publique de la Fondation.

JURYS ET LAURÉATS

2006 (Mémoires)

Jury
Gérard DERÈZE, ethnologue et spécialiste en communication, professeur à
l’Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve).
Robert ISERENTANT, biologiste professeur à l’Université catholique de Louvain
(Louvain-la-Neuve).
Gregory MAHY, agronome, professeur à la Faculté universitaire des sciences
agronomiques de Gembloux (Gembloux).
Philippe RAXHON, historien, professeur à l’Université de Liège (Liège).

Lauréat
Guillaume GODIN, Étude de la structure génétique d’une population de Formica
Polystena Förster (Hymenoptera : Formicidae), Université catholique de
Louvain, 2004-2005.

2005 (Mémoires)

Jury
Charles CHRISTIANS, géographe, professeur émérite à l’Université de Liège
(Liège).
Luc-Francis GENICOT (†), historien de l’art, professeur émérite à l’Université
catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve).
Marthe NYSSEN, économiste, professeur à l’Université catholique de Louvain
(Louvain-la-Neuve).
Philippe RAXHON, HISTORIEN, professeur à l’Université de Liège (Liège).

Lauréat
Hélène SOYEURT, Variabilité intra- et inter-races du profil des acides gras de la
matière grasse du lait, Faculté universitaire des sciences agronomiques de
Gembloux, 2004-2005.

86

FONDATION WALLONNE P.-M. ET J.-F. HUMBLET. 20e ANNIVERSAIRE

2004 (Thèses)

Jury
Daniel BODSON, sociologue, professeur à l’Université catholique de Louvain
(Louvain-la-Neuve).
Dominique LADURON, géologue, professeur à l’Université catholique de Louvain
(Louvain-la-Neuve).
Philippe RAXHON, historien, professeur à l’Université de Liège (Liège).
Didier VRANCKEN, sociologue professeur à l’Université de Liège (Liège).

Lauréat
Anne-Christine DA SILVA, Sédimentologie de la plate-forme carbonatée
frasnienne belge, Université de Liège, 2004.

2004 (Mémoires)

Jury
Alain COLIGNON, historien, Centre d'études et de documentation guerre et sociétés
contemporaines (CEGES) (Bruxelles).
Marie-Paule KESTEMONT, spécialiste en gestion, professeur à l’Université
catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve).
Pierre VERJANS, politologue, professeur à l’Université de Liège (Liège).
Georges LIÉNARD, sociologue, professeur à l’Université catholique de Louvain
(Louvain-la-Neuve).

Lauréat
Andreia LEMAÎTRE, Les entreprises sociales d’insertion par le travail en Région
wallonne face à l’institutionnalisation. Quels effets sur leurs objectifs et leurs
ressources, Université catholique de Louvain, 2004.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
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Mention spéciale
Mélanie DE GROOTE, L’Affaire de Louvain (1968) à partir de l’iconographie,
Université catholique de Louvain, 2003-2004.
Céline JANSSENS, Étude d’un Projet d’Exportation : Introduction de Chimay
Fromages en Espagne, Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix, 20032004 (mention spéciale).

2003 (Mémoires)

Jury
Luc-Francis GENICOT (†), historien de l’art, professeur émérite à l’Université
catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve).
Michel MIGNOLET, économiste, professeur aux Facultés universitaires NotreDame de la Paix (Namur).
Pierre VERJANS, politologue, professeur à l’Université de Liège (Liège).

Lauréat
Romain DUVIVIER, L’apport des théories de la croissance endogène à
l’explication des disparités régionales de croissance : le cas de la Wallonie et
de la Flandre, Université catholique de Louvain, 2001-2002.

2002 (Mémoires)

Jury
Robert I SERENTANT, biologiste, professeur à l’Université catholique de Louvain
(Louvain-la-Neuve).
Jean PUISSANT, historien, professeur à l’Université libre de Bruxelles (Bruxelles).
Philippe RAXHON, historien, professeur à l’Université de Liège (Liège).
Jef W EISEN, informaticien, professeur à l’Université de Mons-Hainaut (Mons).

Lauréat
Karim BOUSBAA, L’informatisation communale, Facultés universitaires NotreDame de la Paix, Namur, 2000-2001.
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2001 (Thèses)

Jury
Michel DORBAN, historien, professeur à l’Université catholique de Louvain
(Louvain-la-Neuve).
Yves WINKIN, spécialiste en communication, professeur à l’Université de Liège
(Liège).
Alain MARCHANDISE, historien, chargé de recherche au Fonds national de la
recherche scientifique (FNRS) (Bruxelles), professeur à l’Université de Liège
(Liège).

Lauréat
Thomas COOMANS, L'abbaye de Villers en Brabant. Construction, configuration
et signification d'une abbaye cistercienne gothique, Université catholique de
Louvain, 2000.

Mention d'encouragement
Véronique DUCHENNE, Approche ethnographique des enjeux culturels du
développement touristique de Treignes et de ses environs, Université
catholique de Louvain, 2001.

2001 (Mémoires)

Jury
Jean BEAUFAYS, politologue, professeur à l’Université de Liège (Liège).
Jean-Marie KLINKENBERG, linguiste, professeur à l’Université de Liège (Liège).
Philippe RAXHON, historien, professeur à l’Université de Liège (Liège).
Luc VANDENDORPE, économiste, attaché au cabinet du Ministre-Président de la
Région wallonne (Namur).

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

89

Lauréats
Pierre FONTAINE, Jean Louvet, Lois sociologiques et spécificité littéraire,
Université catholique de Louvain, 2001 (co-lauréat).
Laurent HENDSCHEL, Vers la substitution linguistique en wallonie ? Étude de
quelques modèles de la substitution linguistique, Université catholique de
Louvain, 1999 (co-lauréat).

2000 (Mémoires)

Jury
Jacques DEFOURNY, économiste, professeur à l’Université de Liège (Liège).
Philippe RAXHON, historien, professeur à l’Université de Liège (Liège).
Luc VANDENDORPE, économiste, attaché au cabinet du Ministre-Président de la
Région wallonne (Namur).
Pierre VERJANS, politologue, professeur à l’Université de Liège (Liège).

Lauréat
Anne ROEKENS, Le contentieux communautaire à travers la caricature politique
belge (1971-1980), Université catholique de Louvain, 1999.

1999 (Mémoires)

Jury
Jean BEAUFAYS, politologue, professeur à l’Université de Liège (Liège).
Marcel CRAHAY, pédagogue, professeur à l’Université de Liège (Liège).
Johan MESSIAEN, professeur aux Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix
(Namur).
Michel MIGNOLET, économiste, professeur aux Facultés universitaires NotreDame de la Paix (Namur).
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Lauréat
Stéphane HAZÉE, Le financement des grandes infrastructures publiques de la
Région wallonne. Les infrastructures de communication, Université de Liège,
1997.

1998 (Mémoires)

Jury
Robert ISERENTANT, biologiste, professeur à l’Université de Louvain (Louvain-laNeuve).
André LEMAÎTRE, criminologue, professeur à l’Université de Liège (Liège).
Jean-Luc CHARLIER, historien de l’art, professeur à l’Université de Liège (Liège).
Benoît MAHY, professeur à l’Université de Mons-Hainaut (Mons).

Lauréates
Muriel DEJEMEPPE, Le taux de sortie du chômage en Wallonie : une étude
empirique sur la dépendance à la durée, Université catholique de Louvain,
1996-1997 (co-lauréate).
Valérie ROUSSEAU, Fernand Flausch, Université de Liège, 1998 (co-lauréate).

1997 (Thèses)

Jury
Jean-François GILMONT, professeur à l’Université catholique de Louvain
(Louvain-la-Neuve).
Robert ISERENTANT, professeur à l’Université catholique de Louvain (Louvain-laNeuve).
André LETON, professeur à l’Université de Lille II (Lille, France) et à l’Université
libre de Bruxelles (Bruxelles).
Xavier MABILLE, directeur du Centre de recherche et d’information sociopolitiques (CRISP) (Bruxelles).
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Lauréats
Denise VAN DAM, Les représentations culturelles et politiques. Le cas des
dirigeants en Flandre et en Wallonie, Université de Liège, 1995-1996 (colauréate).
Pierre VERJANS, Les matrices identificatoires à l'œuvre dans le Mouvement
ouvrier chrétien à l'heure du déclin du cléricalisme (1968-1996). Les relais
politiques des organisations ouvrières chrétiennes en Wallonie, Université de
Liège, 1996-1997 (co-lauréat).

1997 (Mémoires)

Jury
Anne-Catherine GUIO, économiste, Service des études et de la statistique de la
Région wallonne (Namur).
Robert I SERENTANT, biologiste, professeur à l’Université catholique de Louvain
(Louvain-la-Neuve).
Luc MARÉCHAL, géographe, directeur d’administration à la Direction générale de
l'Aménagement et de l'urbanisme de la Région Wallonne (Namur).
Jean-Louis TILLEUIL, romaniste, assistant à l’Université catholique de Louvain
(Louvain-la-Neuve).

Lauréats
Laurent HENIN, Le slalom belge. Étude du problème communautaire à travers la
caricature politique (1961-1970), Université catholique de Louvain, 1997 (colauréat).
Marie-Hélène H ERNOULD, Fonds social européen : politique de besoin ou besoin
de politique ? Analyse d'une expérience, Haute école Charleroi Europe.
Institut Cardijn, Louvain-la-Neuve, 1997 (co-lauréate).

1996 (Mémoires)

Jury
Charles CHRISTIANS, géographe, professeur à l’Université de Liège (Liège).
Jacques DEFOURNY, économiste, professeur à l’Université de Liège (Liège).
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Luc-Francis GENICOT (†), historien de l’art, professeur à l’Université catholique
de Louvain (Louvain-la-Neuve).
André LETON, maître de conférences à l’Université de Liège (Liège).
Paul SERVAIS, professeur à l’Université catholique de Louvain (Louvain-laNeuve).

Lauréat
Nicolas GILSOUL, Jean Cosse. De l'enseignement à l'Œuvre, Institut supérieur
d'architecture Saint-Luc, 1995-1996.

1995 (Mémoires)

Jury
Charles CHRISTIANS, géographe, professeur à l’Université de Liège (Liège).
Jean-Claude MICHA, biologiste, professeur aux Facultés Notre-Dame de la Paix
(Namur).
Marthe NYSSENS, économiste, aspirante au Fonds national de la recherche
scientifique (FNRS) (Bruxelles), Université catholique de Louvain (Louvainla-Neuve).
Philippe RAXHON, historien, Fonds national de la recherche scientifique (FNRS)
(Bruxelles), Université de Liège (Liège).

Lauréats
Thibaut HOGGE, Patrie et enseignement : le récit du passé national dans les
manuels d'histoire de Belgique destinés aux écoles primaires (1830-1914),
Université catholique de Louvain, 1994.

1994 (Thèses)

Jury
Jules BOUARMONT, biologistes, professeur à l’Université catholique de Louvain
(Louvain-la-Neuve).
Charles CHRISTIANS, géographe, professeur à l’Université de Liège (Liège).
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Gabriel THOVERON, (†), spécialiste en communication, professeur à l’Université
libre de Bruxelles.
Paul WYNANTS, historien, professeur aux Facultés Notre-Dame de la Paix
(Namur).

Lauréat
Philippe RAXHON, La référence à la Révolution française de 1789 en Belgique
(1830-1914). Le cas particulier de Liège, Université de Liège, 1992-1993.

1994 (Mémoires)

Jury
Francis BISMANS, économiste, professeur à l’Université de Lille II (Lille, France),
et directeur du Service des études et de la statistique de la Région wallonne
(Namur).
André LETON, politologue, maître de conférences à l’Université de Liège (Liège).
Luc MARÉCHAL, géographe, directeur d’administration à la Direction générale de
l'Aménagement et de l'urbanisme de la Région Wallonne (Namur).
Françoise ORBAN-FERAUGE, géographe, professeur aux Facultés universitaires
Notre-Dame de la Paix (Namur).

Lauréat
Didier HENROTTE, Analyse du chômage frictionnel/structurel et de la courbe de
Beveridge. Application aux Régions Wallonne et Flamande, Facultés
Universitaires Notre-Dame de la Paix, 1994.

1993 (Mémoires)

Jury
Jean-Pierre BERTRAND, spécialiste en communication, chargé de recherches au
Fonds national de la recherche scientifique (FNRS) (Bruxelles), professeur à
l’Université de Liège (Liège).
Jacques DUBOIS, romaniste, professeur à l’Université de Liège (Liège).
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Dominique LADURON, géologue, professeur à l’Université catholique de Louvain
(Louvain-la-Neuve).
Francis BISMANS, économiste, directeur du Service des études et de la statistique
de la Région wallonne (Namur).
Michel MOLITOR, sociologue, professeur à l’Université catholique de Louvain
(Louvain-la-Neuve).

Lauréat
Arnaud PIROTTE, L'apport des courants régionalistes et dialectaux au mouvement
wallon naissant. Une enquête dans les publications d'action wallonne de 1890
à 1914, Université catholique de Louvain, 1993.

1992 (Mémoires)
Pas de candidat agréé par le Conseil d’administration.

1991 (Thèses)

Jury
Marinette BRUWIER, historienne, professeure à l’Université de Mons-Hainaut
(Mons).
Guy DE VILLERS G RAND-CHAMPS, philosophe, professeur à l’Université
catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve).
Albert DOPPAGNE (†), professeur à l’Université libre de Bruxelles (Bruxelles).

Lauréat
André LETON, Contribution à l'étude des conflits communautaires en Belgique,
Université de Paris II, 1989.
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1991 (Mémoires)

Jury
Jacques HOUART (†), économiste, Service des études et de la statistique de la
Région wallonne (Namur).
Philippe LEBRUN, biologiste, professeur à l’Université catholique de Louvain
(Louvain-la-Neuve).
Fernand NEURAY (†), agronome, professeur à la Faculté des sciences
agronomiques de Gembloux (Gembloux).
Michel QUÉVIT, économiste, professeur à l’Université catholique de Louvain
(Louvain-la-Neuve).

Lauréat
Florence LORIAUX, Jean Caeluwaert (1846-1918). De la fosse à l'hémicycle,
Université catholique de Louvain, 1991.

1990 (Mémoires)
Pas de candidat agréé par le Conseil d’administration.

1989 (Mémoires)

Jury
Willy BAL, romaniste, professeur à l’Université catholique de Louvain (Louvainla-Neuve).
Marinette BRUWIER, historienne, professeur à l’Université de Mons-Hainaut
(Mons).
Jean NIZET, pédagogue, professeur à l’Université catholique de Louvain
(Louvain-la-Neuve).
Marcel H OTTERBEEX, romaniste, professeur à l’Université de Liège (Liège).

Lauréats
Roland GAUVRY, À propos de Anciaux, Beaucarne, Cabay… ou l’A.B.C. d'une
Wallonie chantée, Université de Liège, 1989 (co-lauréat).

96

FONDATION WALLONNE P.-M. ET J.-F. HUMBLET. 20e ANNIVERSAIRE

Arnaud GAVROY, Pensée et itinéraire politiques de François Bovesse. 1890-1937,
Université catholique de Louvain, 1989 (co-lauréat).

QUATRIÈME PARTIE
ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET SECONDAIRE

PRÉSENTATION
Depuis ses débuts, la Fondation wallonne développe ses actions et ses
réflexions vers la jeunesse. Après s’être intéressée à l’enseignement supérieur,
elle s’est naturellement préoccupée aux autres niveaux d’enseignement. Deux
perspectives ont été choisies : celle des Prix de l'enseignement fondamental et
secondaire (une année sur deux l'enseignement fondamental et une année sur deux
l'enseignement secondaire) et celle de la formation continuée.
Le prix de l'enseignement fondamental est destiné à encourager le travail sur la
Wallonie des classes de 5e et 6e primaires et de leurs professeurs à travers la
réalisation d’un jeu contribuant à la connaissance, à la sensibilisation ou au
développement de la Wallonie. Dans cette perspective, le jeu doit répondre à un
cahier des charges qui permet la découverte de la Wallonie, dans toutes ses
dimensions, passées, présentes ou à venir. Le Prix est décerné une année sur deux.
Son montant est de 1000 Euros, à répartir entre professeur(s) et élèves.
Le prix de l'enseignement secondaire est destiné à encourager le travail sur la
Wallonie d’une classe ou partie de classe (au moins 5 élèves supervisés par un ou
plusieurs professeurs) à travers la réalisation d’un travail qui contribue à la
connaissance, à la sensibilisation et/ou le développement de la Wallonie. Il peut
prendre la forme d’un dossier écrit de 14.000 à 30.000 caractères (9 à 20 pages A4
sans compter l’iconographie) ou l’équivalent sur un autre support (exposition,
CD-Rom, site Web, cassette audio ou vidéo, etc.). Le prix est décerné une année
sur deux. Son montant est de 1000 Euros.

JURYS ET LAURÉATS

2006-2007 Prix enseignement fondamental
« Réalise un jeu sur la Wallonie ! »

Jury
Catherine BOUVY, chargée de communication, Ministère de la Région wallonne
(Namur).
Bernard H ECQ, professeur de didactique de la géographie à l’École normale
catholique du Brabant wallon (ENCBW) (Louvain-la-Neuve et Nivelles).
Jean LOUVET, dramaturge wallon (La Louvière).
Marc PECHENY, enseignant, formateur, concepteur de jeux.

Classe lauréate
Classe de 6e primaire de l’École primaire de Notre-Dame (Heusy) – Professeurs :
Valérie PIEDBOEUF et Bernard CARTON – Jeu « La Wallonie en un clin
d’œil ».

2005-2006 Prix enseignement secondaire
« La Wallonie, une région dans l’Europe »
Le prix n’a pas été attribué.

2004-2005 Prix enseignement fondamental
« Réalise un jeu sur la Wallonie ! »

Jury
Marcel BUELENS, conseiller pédagogique à la Commune d’Ottignies-Louvain-laNeuve (Ottignies).
Anne HOUBEN, enseignante à l’École normale catholique du Brabant wallon
(ENCBW) (Louvain-la-Neuve et Nivelles).
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Jean-Claude PICCIN, échevin de l’enseignement (Rebecq).

Classe lauréate
Classe regroupée de 4e, 5e et 6e primaire de l’École communale de Mazy –
Professeur : Nathalie OLIVIER – Jeu « Le jeu sur la Wallonie ».

2003-2004 Prix enseignement secondaire
« La Wallonie, une région dans l’Europe »

Jury
Bruno BOISSIÈRE, président de l’Union européenne des fédéralistes (Bruxelles).
Françoise G ADENNE, secrétaire du Conseil régional de l’aménagement du
territoire de la Région wallonne (Namur).
Bruno MATHELART, responsable de la Cellule « Europe » du Secrétariat général
de l’enseignement catholique (SEGEC) (Bruxelles).
Jeanne VERCHEVAL-VERVOORT, directrice des Archives de Wallonie (Charleroi)
et membre du Conseil culturel de la Fondation wallonne P.-M. et J.-F.
Humblet (Louvain-la-Neuve).

Lauréats
Classe de 6e secondaire du Collège du Sacré-Cœur (Charleroi), Anaïs GRÉGOIRE,
Éléonore LOSSEAU, Thomas DERMINE, Hadrien CHEF et Jérémy CUVELIER –
Professeurs Madame MINET-D ERMINE et Messieurs SPITAELS, PETITHAN, et
JOACHIM – Travail écrit « Pourquoi la Catalogne jouit-elle sur le plan
européen d’une réputation meilleure que celle de la Wallonie ? ».

2002-2003 Prix enseignement fondamental
« Réalise un jeu sur la Wallonie ! »
Le prix n’a pas été attribué.
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2001-2002 Prix enseignement fondamental
« Réalise un jeu sur la Wallonie ! »

Jury
Dimitri BELAYEW, maître-assistant en didactique de la géographie au
Département didactique de l’École normale catholique du Brabant wallon
(ENCBW) (Louvain-la-Neuve et Nivelles) et assistant au Centre de formation
continue en Géographie (CEFOGEO) des Facultés universitaires Notre-Dame
de la Paix (Namur).
Marie-Ange BERNARD, professeur au Centre provincial d'enseignement primaire,
secondaire et supérieur pédagogique (Jodoigne) et présidente de la Fondation
Charles Plisnier (Bruxelles).
William DUNKER, chanteur en wallon.
Bernadette MALHERBE, conteuse (Namur).
Stéphane VREUX, collaborateur de la Cellule « Enfance » au Cabinet de JeanMarc NOLLET, ministre de l'Enfance, chargé de l'enseignement fondamental,
de l'accueil et des missions confiées à l'Office de la naissance et de l’enfance
(ONE) (Bruxelles).

Classe lauréate
Classe regroupée de 3e et 4e primaires du Groupe scolaire de La Bassée (Roux) –
Professeur : Françoise GHISLAIN – Jeu « Super Wallonie. Le super jeu délirant
et amusant pour les enfants et les parents de 7 à 97 ans ».

1997-1998 Prix enseignement secondaire
« Les lieux symboliques de Wallonie »
Le prix n’a pas été attribué.

1996-1997 Prix enseignement secondaire
« Les lieux symboliques de Wallonie »
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Jury
Véronique BURG, professeur à l’Institut Notre-Dame (Gembloux).
Jean GEORGES, professeur de didactique de l’histoire à l’Université catholique de
Louvain (Louvain-la-Neuve).
Jean-Louis JADOULLE, assistant en didactique de l’histoire à l’Université
catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve).
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