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INTRODUCTION
par Luc COURTOIS et Jean PIROTTE

Professeur de sociologie, homme politique wallon, militant de causes diverses,
démocratiques, régionalistes ou universelles, comment caractériser Jean-Émile
Humblet, cet homme de contrastes qui fête ses quatre-vingts ans en ce mois
d’octobre 2000 ?
Pour commémorer l’événement et entourer le jubilaire, un comité s’est
constitué dès 1998, en vue de rendre hommage tantôt à un parent ou un ami, tantôt
à un vieux compagnon d’armes, tantôt à un éphémère compagnon de route.
Parallèlement, une autre initiative, venant elle de la Fondation wallonne, projetait
de dédier son colloque de l’an 2000 à Jean Humblet en axant les réflexions des
participants sur le thème : Enseigner la Wallonie et l’Europe1. L’idée vint alors
de grouper les initiatives en consacrant, au cours de cette session d’étude, la soirée
du 30 octobre 2000 à un hommage à Jean Humblet. Merveilleux hasard de la
programmation : la séance se déroule dans la salle Urbain Vaes de l’Institut
d’administration et de gestion de l’Université de Louvain à Louvain-la-Neuve ;
cette salle porte le nom du professeur que Jean Humblet assista dans les
premiers mois de sa vie professionnelle.
Le présent recueil reprend une partie des éloges prononcés en cette soirée du
30 octobre 2000, ainsi que divers éléments de la biographie d’un personnage assez
polymorphe. Il mentionne également la composition des comités qui se sont
constitués pour la circonstance et publie la liste de toutes les personnes qui ont
souhaité voir figurer leur nom dans la Tabula gratulatoria. Les dons recueillis
ont été utilisés en partie à la publication du présent ouvrage et à l’acquisition
d’une œuvre d’art offerte au jubilaire : une sculpture symbolique créée par une
jeune artiste de Wallonie, reproduite et commentée dans les pages du livre.
Les textes ici rassemblés parlent suffisamment sans qu’il soit besoin d’ajouter
d’autres mots. Le Comité organisateur de l’hommage remercie le Conseil
d’administration de la Fondation wallonne Pierre-Marie et Jean-François Humblet
d’avoir accueilli ce volume dans ses collections sous la forme d’un numéro
hors-série. Surtout, le Comité veut associer à cet hommage les proches de Jean
1

Colloque des 30 et 31 octobre 2000.
mention de l’hommage à Jean Humblet.

Les actes publiés postérieurement porteront en sous-titre la
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Humblet qui ont bien souvent porté avec lui le poids des peines et des luttes, tout
particulièrement Françoise et Marie-Odile. En toute justice, elles méritent de
porter aussi avec lui le poids des félicitations et des remerciements.

COMITES

Comité d’honneur
Chawki ARMALI, délégué général palestinien
Fernand BONNET, professeur extraordinaire honoraire, directeur médical
honoraire à l’Université de Liège, Président du Conseil culturel de la
Fondation wallonne Pierre-Marie et Jean-François Humblet
Nadia BREDIMAS-ASSIMOPOULOS, présidente du Conseil de la langue française,
gouvernement du Québec
Jacques BRIARD, président du Conseil général de l’apostolat des Laïcs (CGAL,
actuel CIL) 1983-1989
Luc CARDINAEL, directeur du collège Saint-Barthélemy (Liège)
Bernard CRESPIN, président du Conseil interdiocésain des laïcs
Jean-Maurice DEHOUSSE, ancien élève de Jean-Émile Humblet, militant wallon,
député du Parlement européen
M. Fertlo DERWICH, directeur de l’Institut kurde de Bruxelles
Philippe DE VILLELONGUE, président de l’Association franco-européenne de
Waterloo
Jacques DUPONT, président du mouvement Wallonie libre
Pierre DUPRIEZ, recteur honoraire de l’Institut catholique des hautes études
commerciales (ICHEC)
Valmy FEAUX, gouverneur honoraire de la Province du Brabant wallon
José HAPPART, ministre de l’Agriculture et de la ruralité du Gouvernement wallon
Claude JAVEAU, professeur ordinaire à l’Université libre de Bruxelles, codirecteur de la Libre académie de Belgique
Comte Ferdinand KINSKY, directeur général du Centre international de formation
européenne (CIF)
Jean LADRIERE, professeur émérite à l’Université catholique de Louvain
Paul LEFIN, président de l’Association internationale pour la défense des langues
et cultures menacées (AIDLCM)
Charles LEGER, président d’honneur de l’Alliance internationale des Anciens de la
Cité universitaire de Paris
Micheline LIBON, membre du premier Conseil d’administration de la Fondation
wallonne Pierre-Marie et Jean-François Humblet
Évelyne LUCTKENS, présidente de l’Association belge de documentation
Luc MARECHAL, fonctionnaire à la Région Wallonne, président d’Église-Wallonie
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Roger MATHELIN, administrateur-général honoraire
Jean MEYRIAT, directeur d’études (retraité) à l’École des Hautes Études en
sciences sociales, ancien président de l’ECIA
Jean-Jacques RATEAU, délégué des Français de Belgique, conseiller à la
Commission européenne, chevalier de la Légion d’honneur
Robert REMOUCHAMPS-DERY, formateur en entreprise
Gabriel RINGLET, vice-recteur de l’Université catholique de Louvain, membre du
Conseil d’administration de la Fondation wallonne Pierre-Marie et JeanFrançois Humblet
Hans SCHEUER, membre du Conseil d’administration de l’Association des anciens
des Communautés européennes (AIACE), vice-président AIACE section
Belgique
Victor VAN DE VILLE, professeur à la Faculté Warocqué de l’Université de MonsHainaut
Jacques VAN GOMPEL, bourgmestre de la Ville de Charleroi
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Comité organisateur
Marc BONNET, biologiste, administrateur de la Fondation wallonne Pierre-Marie
et Jean-François Humblet
Philippe DE VILLELONGUE, président de l’Association franco-européenne de
Waterloo
Bernard FUSULIER, assistant à l’Université catholique de Louvain, chargé
d’enseignement à l’Université de Mons-Hainaut, conseiller scientifique à
la Fondation travail-université (FTU), administrateur de la Fondation
wallonne Pierre-Marie et Jean-François Humblet
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, président du Mouvement
ouvrier chrétien (MOC) de la région du Centre, administrateur de la
Fondation wallonne Pierre-Marie et Jean-François Humblet
Jean-Pol HIERNAUX, administrateur de la Fondation wallonne Pierre-Marie et
Jean-François Humblet
Jean-Pierre LEMAITRE, économiste et informaticien, administrateur et viceprésident de la Fondation wallonne Pierre-Marie et Jean-François Humblet
Florence LORIAUX, coordinatrice au Centre d’animation en recherches d’histoire
ouvrière et populaire (CARHOP), administratrice et secrétaire du Conseil
d’administration de la Fondation wallonne Pierre-Marie et Jean-François
Humblet
Luc MARECHAL, fonctionnaire à la Région Wallonne, président d’Église-Wallonie
Françoise ORBAN-FERAUGE, directrice du Département de géographie aux
Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur, administratrice de
la Fondation wallonne Pierre-Marie et Jean-François Humblet
Jean PIROTTE, directeur de recherches au Fonds national de la recherche
scientifique (FNRS), professeur à l’Université catholique de Louvain,
président du Conseil d’administration de la Fondation wallonne PierreMarie et Jean-François Humblet
Joseph PIRSON, directeur de l’Institut libre de formation permanente (ILFOP),
chargé de cours à l’Université Marc Bloch de Strasbourg, administrateur
de la Fondation wallonne Pierre-Marie et Jean-François Humblet
Gabriel RINGLET, vice-recteur de l’Université catholique de Louvain,
administrateur de la Fondation wallonne Pierre-Marie et Jean-François
Humblet
Yves WEZEL, conseiller économique, administrateur de la Fondation wallonne
Pierre-Marie et Jean-François Humblet, membre du Comité d’ÉgliseWallonie
Marie-Denise ZACHARY, chercheure au Groupe interfacultaire de recherches sur
les systèmes d’éducation et de formation (GIRSEF), Université catholique
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de Louvain, administratrice et trésorière de la Fondation wallonne PierreMarie et Jean-François Humblet
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Comité exécutif
Luc COURTOIS, chargé de cours invité à l’Université catholique de Louvain,
directeur des travaux de la Fondation wallonne Pierre-Marie et JeanFrançois Humblet
Jean-Pol HIERNAUX, administrateur de la Fondation wallonne Pierre-Marie et
Jean-François Humblet
Jean PIROTTE, directeur de recherches au Fonds national de la recherche
scientifique (FNRS), professeur à l’Université catholique de Louvain,
président du Conseil d’administration de la Fondation wallonne PierreMarie et Jean-François Humblet
Marie-Denise ZACHARY, chercheure au Groupe interfacultaire de recherches sur
les systèmes d’éducation et de formation (GIRSEF), Université catholique
de Louvain, administrateur de la Fondation wallonne Pierre-Marie et JeanFrançois Humblet
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Tabula gratulatoria
Abbaye SAINT-REMY, Rochefort
Bernard ADAM, directeur du Groupe de recherche et d’information sur la paix et
la sécurité (GRIP)
Monsieur et Madame Arthur ALBERT, ingénieur civil en retraite
Étienne AMORY, curé dans le Brabant wallon
Michel AMORY, directeur honoraire à la Commission des Communautés
européennes
Edgard ANDRE, professeur honoraire de l’Université de Mons-Hainaut
Françoise AUBIN, directeur émérite de recherche au Centre national de la
recherche scientifique (CNRS) et à la Fondation nationale des Sciences
politiques (CERI)
Willy BAL, membre de l’Académie royale de langue et de littérature françaises,
professeur émérite de l’Université catholique de Louvain
Nicolas BARDOS-FELTORONYI, professeur à l’Université catholique de Louvain
Charles BARE, premier administrateur-délégué, directeur général du Conseil
économique wallon, à la création de celui-ci
Diane BARRE, délégation générale du Québec à Bruxelles
Luc-Dominique BERNARD, professeur à l’Institut d’Études européennes de
l’Université catholique de Louvain, ancien député, président honoraire de
la SDR de Bruxelles
Marcel-J. BERTRAND, secrétaire de la Commission de gestion du Parc naturel
Burdinale-Mehaigne
Raymonde BIDOUL-WEINGARTNER
Francis BISMANS, professeur à l’Université de Lille 2
André BODART VAN AELBROUCK, directeur général honoraire de la Culture
(Communauté française)
Arthur BODSON, recteur honoraire de l’Université de Liège, président de l’agence
universitaire de la Francophonie (AUPELF)
Jacques BOËL, professeur ordinaire à l’Université catholique de Louvain,
professeur honoraire à l’Institut catholique des hautes études commerciales
(ICHEC)
Suzy (1) et Michel (2) BOGAERTS-GODEAU, (1) militante et secrétaire du
Rassemblement Wallon, (2) président d’arrondissement du Rassemblement
populaire wallon (RPW), fondateur et administrateur honoraire de
l’Association franco-européenne de Waterloo (AFEW),
Joseph BOLY, religieux croisier, inspecteur et professeur retraité
Yves BOMAL
Jacques BONNET
Marc BONNET, biologiste, administrateur de la Fondation wallonne Pierre-Marie
et Jean-François Humblet
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Micheline (1) et Fernand (2) BONNET-DE RUDDER, (1) médecin ophtalmologue,
(2) professeur extraordinaire honoraire, directeur médical honoraire à
l’Université de Liège, parrain de Jean-François Humblet
Mithé BOULANGER, veuve de Maurice Boulanger, diplomate, poète wallon
Albert BRANCART, avoué honoraire
M. BRANCART
Georgette BRENEZ, député, échevin honoraire, secrétaire et présidente honoraires
des Femmes prévoyantes socialistes
Édouard BRION, conseiller général des Pères des Sacrés-Cœurs
Marinette BRUWIER, vice-recteur honoraire de l’Université de Mons-Hainaut
Monique BULTOT-VANDERSTRICHT
Raimondo CAGIANO DE AZEVEDO, président du Centro italiano di formazione
europea, doyen de la Faculté des sciences économiques de l’Université
“ La Sapienza ”, Rome
Michel CAPRON, économiste, Faculté ouverte de politique économique et sociale
(FOPES) de l’Université catholique de Louvain
Philippe CARROUCHY, président de l’asbl Dynastie, section Brabant et Bruxelles
Lucie CAUDIES
Claude CHALENÇON, journaliste, consultant politique
Jean CHARLIER, prêtre, aumônier à l’Hôpital de Jolimont, La Louvière
Maurice CHEZA, professeur à la Faculté de théologie de l’Université catholique de
Louvain, Louvain-la-Neuve
Centre interuniversitaire de formation permanente (CIFOP), Charleroi
Comte CLERDENT, gouverneur honoraire de la Province de Liège
Georges CLERFAYT, député fédéral
Georges COCHAUX
Jean COIPEL, ancien directeur des collèges Saint-Barthélemy à Liège et SaintRemacle à Stavelot
Willy COLETTE, chef administratif honoraire à l’Office national de l’emploi
(ONEM), ancien chargé de mission à l’Université de Liège
Raymond COLLARD, professeur émérite aux Facultés universitaires Notre-Dame
de la Paix à Namur, directeur général du Ministère de la Région wallonne
Robert COLLIGNON, président du Parlement Wallon
Guy COSSEE de MAULDE
Charles COURTEILLE, directeur général honoraire
Luc COURTOIS, chargé de cours invité à l’Université catholique de Louvain,
directeur des travaux de la Fondation wallonne Pierre-Marie et JeanFrançois Humblet
Edmond DANTHINE, président honoraire de la Société scientifique de médecine
générale (SSMG), président de la Fédération belge contre le cancer
Marcel DARIMONT, auteur dramatique
Veuve Constant DARTOIS
Michel DEBAUQUE, bourgmestre de La Louvière
Abel DEBRUE, enseignant
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Tijl DECLERCQ, ere-volksvertegenwoordiger, voorzitter Vlaams Palestina Comité
Philippe de GOTTAL, professeur à l’Université de Mons-Hainaut, vice-recteur
honoraire
Chrétien DE GREEF, inspecteur honoraire de l’enseignement
Jean-Pierre DELVILLE, professeur à la Faculté de théologie de l’Université
catholique de Louvain
Gilbert DEMEZ, avocat, chargé de cours à l’Université catholique de Louvain
Georges DEPESTEL, président d’honneur de l’Union des groupements wallons de
Bruxelles
Marcel DEPREZ, président de l’Institut d’histoire ouvrière économique et sociale
Guy DE RANTER
Jean-Marie DERMAGNE, avocat, maître de stages et collaborateur scientifique à
l’Université catholique de Louvain
Ouardia DERRICHE, administratrice de l’Association belgo-palestinienne
Philippe DE SAINT ROBERT, membre du Haut conseil de la francophonie
Claude DESAMA, professeur à l’Université de Liège
Georges DESIR, bourgmestre de Woluwé-Saint-Lambert, ancien ministre, ancien
parlementaire
Francis DESSART, professeur dr., membre et expert du Conseil international des
arts et traditions populaires (IOV/UNESCO), expert UNISPAR/UNESCO,
Central European Academy (Roumanie)
Jean DESTRAIN, premier chef de secteur technique à la Société nationale des
chemins de fer belges (SNCB) (r.) et chargé de cours à l’enseignement
technique (r.)
Alexis et Suzanne DESTRUYS-FAYS
Richard DE TOUCHET, capitaine de vaisseau
Philippe DE VILLELONGUE, président de l’Association franco-européenne de
Waterloo
Yves DE WASSEIGE, sénateur honoraire
Albert D’HAENENS, président de l’Institut de sociogénétique
Pierre D’HARVILLE, directeur honoraire de l’Académie royale des Beaux-Arts de
Charleroi
André DORCHY, président provincial du Hainaut, Association wallonne des
Anciens combattants et résistants
Bernard DORIN, ambassadeur de France, président de France-Wallonie-Bruxelles
Jacques DREZE, professeur retraité et professeur invité au CORE, Université
catholique de Louvain
René DRICOT, retraité
Jean-Claude DUBOIS
Anne et Pierre DUBRUILLE
Françoise DUESBERG, sociologue
Denise DUMOULIN
Patrick DUPUIS
Philippe DUVIEUSART, consultant-relations avec les institutions européennes
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Danielle et Vincent EGGERICKX-BUSSCHAERT, ancien membre de Rénovation
wallonne, Mouvement fédéraliste européen, administrateur au Conseil
économique du Brabant wallon, amis de Jean et Françoise Humblet
Denise EGLEME-DUMOULIN,
Pierre EFRATAS, écrivain
Thérèse ELENS-VRANCKEN, artiste-peintre
Jean-Louis ERNOTTE, docteur en médecine, ancien secrétaire général de Wallonie
libre
Jules FAFCHAMPS, syndicaliste de la Confédération des syndicats chrétiens (CSC)
Pierre FALISE, ancien sénateur, membre de l’Association belgo-palestienne
Derwich FERHO, directeur de l’Institut kurde de Bruxelles
Roland FERRIER, lieutenant-colonel honoraire
Paul FICHEROULLE, député wallon
Pierre FLAHAUT, directeur-président de la Haute école “ Groupe ICHEC-ISC
Saint-Louis-ISFSC ”
Fondation Charles PLISNIER, asbl
Gérard FONTAINE
Roger FOULON, membre de l’Académie royale de langue et de littérature
françaises
Jacques FOURMARIER
Richard FOURNAUX, bourgmestre de la Ville de Dinant, député fédéral
Raymond et Monique FREYTOS, professeurs
Bernard FUSULIER, assistant à l’Université catholique de Louvain, chargé
d’enseignement à l’Université de Mons-Hainaut, conseiller scientifique à
la Fondation travail-université (FTU), administrateur de la Fondation
wallonne Pierre-Marie et Jean-François Humblet
Pierre GALAND, président de l’Association belgo-palestinienne Fondation Nahim
Khader, président du Centre national de la coopération au développement
(CNCD), maître de conférence à l’Université libre de Bruxelles
Lucienne GATELIER, administrateur honoraire et membre fondateur de
l’Association franco-européenne de Waterloo (AFEW)
A. GEERTS, médecin-radiologue, ex-chef de service à l’Hôpital de Jolimont
Jenny GENDEBIEN, secrétaire de l’Association wallonne pour la culture et les
loisirs à Ottignies-Louvain-la-Neuve (AWALCO) à sa création
Jean GEORGES, professeur à l’Université catholique de Louvain (didactique de
l’histoire)
Paul (1) et Marie-Luce (2) GERADIN-DELFOSSE, (1) professeur à l’Institut
catholique des hautes études commerciales (ICHEC), (2) chargée
d’enseignement et de recherche aux Facultés universitaires Notre-Dame de
la Paix à Namur
Alain GILLIS, chef du service Patrimoine e.c. du Service de la culture de la
Province de Namur
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Jean-François Gilmont, professeur émérite de l’Université catholique de Louvain,
membre du premier Conseil d’administration de la Fondation wallonne
Pierre-Marie et Jean-François Humblet
François GLORIE
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, président du Mouvement
ouvrier chrétien (MOC) de la région du Centre, administrateur de la
Fondation wallonne Pierre-Marie et Jean-François Humblet
Baron Jean GODEAUX, gouverneur honoraire de la Banque nationale de Belgique
Corinne GODEFROID, Fonds d’histoire du Mouvement wallon
Michel GOFFIN, secrétaire général des Équipes populaires
Adrienne GOFFIN-MILET, libraire
Luc GOFFINET, un ami sincère et reconnaissant
Françoise GONCE-THYS, documentaliste
André (1) et France (2) GOOSSE-BASTIA, (1) secrétaire perpétuel de l’Académie
royale de langue et de littérature françaises, (2) présidente de l’Association
des écrivains belges de langue française,
Simone GORIELY
Norbert GORRISSEN
Didier GOSUIN, ministre chargé de l’Environnement, de la conservation de la
nature, de la politique de l’eau, de la propreté publique et du commerce
extérieur de la Région de Bruxelles-capitale
Baron Napoléon GOURGAUD, président de la Fondation Napoléon
Jean-Pierre GOUZY, vice-président de la maison de l’Europe de Paris et du Centre
international de Formation européenne, président d’honneur de
l’Association des journalistes européens
Gaston GUILLAUME, curé
Madeleine GUILLON
Monique HARIGA, ancienne secrétaire de Jean-Émile Humblet à l’Institut
catholique des hautes études commerciales (ICHEC)
Denise HAROU, marraine de Pierre-Marie Humblet
Jean HECQ, secrétaire général adjoint d’honneur de l’Association francoeuropéenne de Waterloo (AFEW)
Omer HENRIVAUX
Maurice-Pierre HERREMANS, président honoraire du Centre de recherches et
d’informations socio-poliques (CRISP)
Émile HESBOIS, écrivain de théâtre et animateur
Jean-Pol HIERNAUX, administrateur de la Fondation wallonne Pierre-Marie et
Jean-François Humblet
Michael HILL, co-founder WERTID/ECIA
Jean-Marie HOREMANS, docteur en philosophie et lettres à l’Université libre de
Bruxelles, président du Centre d’histoire et d’art de la Thudinie, membre
du Rassemblement Wallonie-France
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Guy HORSMANS, professeur à la Faculté de droit de Louvain, doyen de la Faculté
de droit (1996/2000), avocat
François HOUTART, directeur du Centre tricontinental, professeur émérite à
l’Université catholique de Louvain
Jean-Pierre JARDEL, professeur à l’Université de Nice, directeur des Études à
l’IEMEI
Lucien JARDEZ, conservateur honoraire du Musée de folklore de Tournai
Bernard JEHU, ami wallon et fondateur de l’Observatoire des parquets bruxellois
et caroloringien, fondateur du Groupe Actions sociales, wallonnes et
interculturelles et du Centre d’étude et de documentation de la prostitution
et de la drogue en Wallonie et Bruxelles
Raoul-Marc JENNAR, docteur en sciences politiques de l’Institut des langues et
cultures orientales (Paris), chercheur pour Oxfam-Solidarité
Monique JOLIN, directrice de la Francophonie, ministère des relations
internationales du Gouvernement du Québec
Robert JORDENS, professeur
Jacqueline JURDANT
Marc KEBERS
Edgar KEESEMAECKER, ingénieur industriel IGLg, membre fondateur de
l’Association franco-européenne de Waterloo ( AFEW)
Jean-Marie KLINKENBERG, professeur à l’Université de Liège
Étienne KNOOPS, député honoraire, ancien ministre
Prof. Dr. Walter KRUMHOLZ, honorary fellow des ECIA
Serge Kubla, vice-président du Gouvernement wallon, bourgmestre de Waterloo
Jan KULAKOWSKI, secrétaire d’État, plénipotentiaire du Gouvernement pour les
négociations d’adhésion de la Pologne à l’Union européenne
André LACROIX, président du SEL-SETCA
Charles-Étienne LAGASSE, directeur général adjoint au Commissariat général aux
relations internationales de la Communauté française (CGRI), professeur à
l’Institut catholique des hautes études commerciales (ICHEC)
Laurence LAGASSE, secrétariat de divers cabinets ministériels (MM. Scheyven,
d’Aspremont Lynden, Pierre Harmel), Office belge pour l’accroissement
de la productivité, Comitextil, Sorca, Fondé de pouvoir à la SA Philips
Roger LALLEMAND, président honoraire du Sénat
Gilberte LAMBOT, présidente de la Ligue wallonne de Bruxelles
Roger LANDRY
Daniel LANIS, directeur du Foyer culturel Haute-Meuse
Jacques LANOTTE, directeur général des Affaires culturelles de la Province de
Hainaut, président de la Fondation “ Prix Jules et Marie Destrée ”
Jean-Michel LATIN, rédacteur en chef Teco Wallon
Yvon LAURENT, inspecteur honoraire de l’enseignement spécial, poète wallon
Patricia LAVAND’HOMME, spécialiste en anesthésiologie, Clinique de la Douleur,
docteur en sciences médicales
Marius LAVENCY, professeur émérite à l’Université catholique de Louvain
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René LAVENDHOMME, professeur émérite à l’Université catholique de Louvain
Jean-Pierre LEBON, bref compagnon de route vers le Rassemblement wallon
Jacques LEGAT, échevin de la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
Jacques LEGENDRE, ancien ministre, sénateur de la République française
Jean-Pierre LEMAITRE, économiste et informaticien, administrateur et viceprésident de la Fondation wallonne Pierre-Marie et Jean-François Humblet
Jean-Claude (1) et Marie-Luce LEMAL-DEMOLIN, (1) ingénieur civil AILG-AIM,
ex-cadre de Tractebel, (2) bibliothécaire section Jeunesse à Froidmont,
Marc LENGEREAU, membre du Comité directeur de l’Institut international pour les
droits des groupes ethniques et pour le régionalisme (INTEREG),
germaniste et politologue
Frédéric et Violeta LEPINE-JUAREZ, Centre international de formation européenne
(CIFE) Nice
Myriam LESOIL, secrétaire de la Fondation wallonne Pierre-Marie et JeanFrançois Humblet
André LEVEQUE, enseignant
Jacques LIEBIN, directeur honoraire de l’Écomusée régional du Centre
Gabriel LIEGEOIS, ancien président du Rassemblement wallon de Huy-Waremme,
fondateur de l’Association professionnelle du personnel de l’enseignement
libre (APPEL)
Pierre LIENARDY
Ligue Wallonne de Bruxelles
Louise LINDEN, présidente du Souvenir napoléonien Alpes Maritimes
Marc LITS, président du Département de communication à l’Université catholique
de Louvain, lauréat du prix international Jean-Émile Humblet de la
Francophonie, 1995
Florence LORIAUX, coordinatrice au Centre d’animation en recherches d’histoire
ouvrière et populaire (CARHOP), administratrice et secrétaire du Conseil
d’administration de la Fondation wallonne Pierre-Marie et Jean-François
Humblet
Nelly MAES, membre du Parlement européen
Chanoine R. MAHY
Olivier MAINGAIN, président du Front démocratique des francophones, député
Jean MAL
Paul MALBURNY, professeur honoraire
Roland MARCHAL, bourgmestre de Gerpinnes
Luc MARECHAL, fonctionnaire à la Région Wallonne, président d’Église-Wallonie
François MARTOU, président du Mouvement ouvrier chrétien (MOC), professeur à
l’Université catholique de Louvain
Denise MASSON-MULLET
Michel MEUREE, ancien secrétaire régional du Rassemblement Wallon Charleroi,
président de la Fédération culturelle wallonne et picarde du Hainaut
José-Willibad MICHAUX
Marcel MICHEL, professeur émérite à l’Université catholique de Louvain
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Roger MIQUEL, président du Conseil d’administration de la Revue générale
Michel MOLITOR, professeur à l’Université catholique de Louvain
André MONNON, ex-aumonier d’action apostolique et sociale
Monsieur et Madame Lucien MORREN-SPETH, professeur émérite à l’Université
catholique Louvain
François MOUCHET
Gilberte MULLER, Association franco-européenne de Waterloo (AFEW) et Écoles
européennes
Guy MURAILLE, professeur ordinaire émérite de l’Université catholique de
Louvain
Philippe MURET, chef de travaux aux Archives générales du Royaume
Prince Charles NAPOLEON, président de la Société française d’histoire
napoléonienne-Le Souvenir napoléonien
Claude NIGOUL, directeur de l’Institut européen des Hautes études internationales,
secrétaire de l’Académie de la paix et de la sécurité internationale (Nice)
Michel NOLLET, président de la Fédération général du travail de Belgique (FGTB)
Fédérale, ancien du Mouvement populaire wallon (MPW)
Paul OLBRECHTS, historien, président du Cercle culturel de Bousval
Jiri OPRSAL, ancien diplomate, conseiller économique
Françoise ORBAN-FERAUGE, directrice du Département de géographie aux
Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur, administratrice de
la Fondation wallonne Pierre-Marie et Jean-François Humblet
Michel PAPELEUX, ancien responsable de La Lucarne
Jean-Marie PAQUAY, secrétaire provincial du Mouvement ouvrier chrétien (MOC)
Brabant wallon
André PATRIS, directeur honoraire de la Maison de la francité
Jules PEETERMANS
Michel PEFFER, directeur général Bruxelles Formation
Jean PETITJEAN, jéciste
Minh-Nhut et Kim PHAM, filleules de Jean et Françoise Humblet-Vieujeant
Claudine et Jean-Marie PIERRET
Roger PINON, professeur e.r., éditeur des Enquêtes du Musée de la vie wallonne
Jean PIROTTE, directeur de recherches au Fonds national de la recherche
scientifique (FNRS), professeur à l’Université catholique de Louvain,
président du Conseil d’administration de la Fondation wallonne PierreMarie et Jean-François Humblet
Albert PIRSON, doyen de Wavre
Joseph PIRSON, directeur de l’Institut libre de formation permanente (ILFOP),
chargé de cours à l’Université Marc Bloch de Strasbourg, administrateur
de la Fondation wallonne Pierre-Marie et Jean-François Humblet
Dominique PIRSON, licencié en histoire, membre du Comité d’Église-Wallonie
Pierre PLUVINAGE, docteur en médecine
Raphaël POCHET
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Émile POUMON, président de l’Association royale des écrivains de Wallonie
(AREW) (langues française et régionale de Wallonie)
Michel PREUD’HOMME, licencié en sciences commerciales et financières,
conciliateur social au Ministère de l’Emploi et du travail
Jacques QUIVY, ingénieur à la Direction générale des technologies, de la
recherche et de l’énergie du Ministère de la Région Wallonne
Jacques-René RABIER
Francis RACHART, conseiller honoraire au Ministère de l’Éducation nationale,
membre de Wallonie libre
Odile RAIN, Groupe Joie et découverte
Joseph REGIBOT, président du Souvenir napoléonien de Belgique et membre du
Comité directeur du Souvenir napoléonien à Paris
Marcel REMACLE, député, bourgmestre honoraire
Jean REMY, professeur émérite à Université catholique de Louvain, membre de
l’Académie royale de Belgique
Claude RENARD, ancien sénateur
Raymond RENARD, vice-recteur honoraire de l’Université de Mons-Hainaut
François et Lucienne RIGAUX, professeur émérite de l’Université Catholique de
Louvain, membre de l’Académie royale de Belgique
Gabriel RINGLET, vice-recteur de l’Université catholique de Louvain,
administrateur de la Fondation wallonne Pierre-Marie et Jean-François
Humblet
Jean ROLLAND, militant wallon depuis 1936, ancien membre du Directoire de
Wallonie libre, Fondateur du Rassemblement Wallon, ancien membre des
cabinets de Pierre Bertrand et Lucien Outers, conseiller municipal
honoraire, médaille d’or de Wallonie libre
Alphonse ROYEN, ancien sénateur
Denise RUBY, Groupe Joie et découverte
Guy SCALBI, électronicien, militant wallon
Philippe SCHINCKUS
Albert SCHLEIPER, président du Centre interuniversitaire de formation permanente
Alain SCHOON, humaniste
Jean-Marie SCHREUER, secrétaire fédéral Mouvement ouvrier chrétien (MOC)
Liège-Huy-Waremme
André SCHREURS, président de Wallonie-France
Louis SEGURA, inspecteur divisionnaire honoraire de la Société nationale des
chemins de fer français (SNCF), consultant expert en organisation de
transport intermodal
Robert SENSIQUE, responsable du service de gestion des ressources extérieures de
l’Université catholique de Louvain
Daniel SERET, artiste-peintre
Henri SERVAIS
Henri SONET, journaliste, professeur à l’Université libre de Bruxelles
Jean-Pierre SOTTIAUX, gestionnaire de la Fondation rurale de Wallonie
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Noël SOUBRAS, professeur honoraire d’école normale secondaire, membre de
plusieurs mouvements et associations wallons
Marie-Thérèse STROOBANTS-VITRY, engagement à l’Action chrétienne rurale des
femmes
Philippe SUINEN, directeur général des relations extérieures de la Région
Wallonne et de l’Agence wallonne à l’exportation (AWEX), Commissaire
général aux relations internationales de la Communauté WallonieBruxelles
GYORGY SZELL, professeur
Burat TAVO, écrivain en langue piémontaise, secrétaire territorial de l’Association
internationale pour la défense des langues et des cultures menacées (Italie)
Gabrielle THERY-MONSEU, avocat, conseiller supérieur des Français de l’étranger
Georges THILL, professeur d’université (Facultés universitaires Notre-Dame de la
Paix à Namur), directeur de la Coordination scientifique de Prélude
(programme de recherche et de liaison universitaires pour le
développement [réseau international])
Gabriel THOVERON, professeur émérite de l’Université libre de Bruxelles, chargé
d’enseignement à l’Institut d’études politiques de Paris
André TIHON, prêtre, professeur émérite des Facultés universitaires Saint-Louis,
président du Comité d’histoire religieuse du Brabant wallon
France TRUFFAUT, ancien sénateur
Vincent VAGMAN
A. VAN AELBROUCK
Robert et Monique VAN ASSCHE
Jean-Marie VAN BOL, professeur
Jean-Claude VAN CAUWENBERGHE, Ministre-président du Gouvernement wallon
Denise VAN DAM, première assistante aux Facultés universitaires Notre-Dame de
la Paix à Namur
Raoul VAN DER GOTEN
Max VANDERSCHUEREN, président asbl “ Vivre en Wallonie ”
Michel VAN HERCK, conservateur du Musée des processions à Mons (Hyon)
Michel VAN ZEEBROECK, président de la Fédération des centres de santé du
Brabant wallon
Albert VERDOODT, chef de travaux ag. honoraire à l’Université catholique de
Louvain
Jean VERJANS, membre de Rénovation wallonne et d’Église-Wallonie, ancien
secrétaire du Mouvement ouvrier chrétien (MOC) à Liège
Édith VINCENT, enseignante, retraitée de l’École européenne de Luxembourg
Marcel VOISIN, docteur en philosophie et lettres
Marthe VRAUX
Jean-Louis WACHE, chef d’unité adjoint à la Commission européenne (e.r.)
Raymond WATRICE, président honoraire du CPAS de Woluwé-Saint-Lambert,
trésorier de la Ligue wallonne de Bruxelles
Henri WEBER, curé
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Jacques WERNER
Yves WEZEL, conseiller économique, administrateur de la Fondation wallonne
Pierre-Marie et Jean-François Humblet, membre du Comité d’ÉgliseWallonie
Georges WIDART, enseignant pensionné
Jean-Louis XHONNEUX, secrétaire général de l’Action fouronnaise, président du
CPAS des Fourons, chef du groupe “ Retour à Liège ” au Conseil
communal
Jacques YERNA, ancien militant syndical du Mouvement populaire wallon (MPW)
Marie-Denise ZACHARY, chercheure au Groupe interfacultaire de recherches sur
les systèmes d’éducation et de formation (GIRSEF), Université catholique
de Louvain, administrateur de la Fondation wallonne Pierre-Marie et JeanFrançois Humblet
André ZUMKIR, historien, politologue, professeur e.r., conseiller communal
Rassemblement wallon de Liège de 1971 à 1982

PREMIERE PARTIE
REPERES BIOGRAPHIQUES

BIOGRAPHIE SUCCINCTE
•

7 octobre 1920 : naissance à Liège (Wallonie) ; fils d’Edgar, ingénieur civil
dans la métallurgie, et de Berthe Fréson.

•

1937 : départ de la famille Humblet pour Bruxelles.

•

1939-1944 : études à l’Université Catholique de Louvain à Leuven
(Flandre) : candidat en histoire moderne, docteur en droit.
parallèlement : activités de résistance.

•

1945 : volontaire de guerre en Irlande du Nord.

•

1946 : licencié en sciences économiques appliquées, U.C.L.

•

1946 : séjour à la Cité universitaire de Paris ; docteur de l’Université de Paris
(économie et législation ouvrières).

•

1946-1953 : chef de cabinet de l’Administrateur-délégué de la Fédération de
l’Industrie Belge.

•

21 mai 1949 : épouse à Uccle Françoise Vieujant, née à Forest en 1927 ; trois
enfants : Marie-Odile, Pierre-Marie (décédé le 11 août 1973) et Jean-François
(décédé le 20 octobre 1982).

•

1951 : la famille Humblet s’installe à Céroux-Mousty (Brabant wallon).

•

1953-1961 : administrateur principal à la Haute Autorité de la C.E.C.A.
(Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier) à Luxembourg.

•

1961-1964 : secrétaire général
Documentation à La Haye.

•

1963 : la famille Humblet s’installe à Genval (Brabant wallon).

•

1964-1986 : professeur et directeur scientifique (1964-1970) à l’I.C.H.E.C.,
Institut Catholique des Hautes Études Commerciales à Bruxelles.

•

1964-1977 : enseigne au Collège Universitaire d’Études Fédéralistes à Aoste.

•

1965-1977 : chargé de cours - visiteur à l’Institut Européen des Hautes
Études Internationales de Nice.

•

1966 : docteur en sciences sociales, Université Libre de Bruxelles.

•

1968-1985 : chargé de cours à l’Université du Hainaut à Mons.

•

1978-1981 : Sénateur (Rassemblement Wallon) et Conseiller régional wallon
(1980-1981).

•

1979-1984 : suppléant au parlement européen.

de

la

Fédération

Internationale

de
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•

1981-1985 : Sénateur coopté (Rassemblement Populaire Wallon, apparenté
au groupe socialiste).

•

1987 : crée la Fondation wallonne Pierre-Marie et Jean-François Humblet.

ACTIVITES ET TITRES
Jean-Émile Humblet est ou a été :

1. Milieu étudiant
•

vice-président puis président de la Fédération wallonne des étudiants de
Louvain (1942-44) et rédacteur en chef de sa revue L’Ergot,

•

vice-président de l’Association des Étudiants d’Expression française (194245),

•

membre fondateur (1947-) de l’A.L.Lv., devancière des I.A.G. Alumni,
association des diplômés de l’Institut d’Administration et de Gestion de
l’U.C.L.,

•

dirigeant de la J.E.C., Jeunesse Étudiante Chrétienne ;

2. Milieu chrétien
•

délégué à Pax Romana,

•

créateur de la paroisse européenne de Luxembourg,

•

membre du Comité du Conseil pastoral du Brabant wallon (1975-82),

•

membre du Comité du C.G.A.L., Conseil Général de l’Apostolat des Laïcs,

•

président-fondateur (1983-91) puis président d’honneur (1991-) d’ÉgliseWallonie ;

3. Wallonie
•

fondateur du Centre d’Études Wallonnes à Leuven (1942),

•

cofondateur et membre du Comité (1945-), puis vice-président (1973-), de
Rénovation Wallonne,

•

participant au Congrès National Wallon de 1945 à Liège,

•

délégué au Comité Central d’Action Wallonne (1963-65),

•

membre coopté du C.E.R.W., Conseil Économique Régional pour la
Wallonie (1972-79),

•

membre du Directoire (1975-) puis vice-président (1985-) de Wallonie Libre,
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•

administrateur de l’Institut Jules Destrée (1977-),

•

membre du CACEF, Centre d’Action Culturelle de la Communauté
d’Expression Française,

•

vice-président du Rassemblement Wallon (1977-79),

•

membre du Comité politique de Wallonie Région d’Europe (1987-) ;

4. Brabant wallon
•

administrateur cofondateur (1952-53, 1964-70, 1979-85), puis vice-président
et ensuite président (1970-79), du Conseil économique wallon du Brabant,

•

président de Rénovation Wallonne – Brabant wallon (1963-75),

•

président de la régionale Brabant wallon du Rassemblement Wallon (196972),

•

initiateur du manifeste du Comité de vigilance du Brabant wallon (1969),

•

vice-président de l’Intercommunale du Brabant wallon (1979-83),

•

président puis vice-président de la régionale de l’Institut Jules Destrée (197991),

•

président de la Fédération de Wavre de Wallonie Libre (1980-84) ;

5. Europe, francophonie et monde
•

membre (1965-) puis membre du Comité (1988-) de l’Association
Internationale pour la Défense des Langues et Cultures Menacées,

•

membre du Mouvement Fédéraliste Européen,

•

membre du Bureau du C.I.F.E., Centre International de Formation
Européenne (Nice),

•

membre de l’Académie Saint-Anselme (Aoste) (1968-),

•

membre du Comité permanent de la Conférence des Peuples de Langue
Française (1980-85, 1990-),

•

co-fondateur de l’association Wallonie-Québec (1979),

•

président-fondateur de l’Association Franco-Européenne de Waterloo (1986),

•

président-fondateur de l’Accueil Diplomatique Francophone (1987-),

•

administrateur de l’association France-Wallonie-Bruxelles,

•

membre du Comité Wallonie-Bruxelles de l’Association Belgo-Palestinienne,

•

trésorier de la Section belge de l’Association Parlementaire pour la
Coopération Euro-Arabe (1981-85),

•

vice-président des sections belgo-française et belgo-roumaine de l’Union
Interparlementaire (1981-85) ;
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6. Sciences
•

membre de la Société Française de Sociologie (1970-),

•

membre de l’Association Internationale des Sociologues de Langue Française
(1972-),

•

vice-président puis membre du Comité de l’Association des Sociologues
Belges de Langue Française,

•

membre fondateur (1978) de l’E.C.I.A., European Council of Information
Associations,

•

président d’honneur de l’Association Belge de Documentation,

•

administrateur de la Société d’Études Politiques et Sociales,

•

membre du Comité International de Documentation des Sciences Sociales,

•

fellow de l’American Sociological Society ;

7. Divers
•

fondateur (1964) du Comité pour la liberté du choix de la seconde langue
dans l’enseignement libre,

•

cofondateur du groupe de dialogue pluraliste Dehousse-Humblet (1984),
devenu « Autonomie et pluralisme » (1988),

•

administrateur (1974-93) de l’A.W.A.C., Association Wallonne des Anciens
Combattants et Résistants,

•

officier de réserve honoraire,

•

médaille de la résistance, médaille de la résistance civile, médaille du
volontaire, médaille commémorative avec glaives et couronne,

•

Officier de l’Ordre de Léopold, Officier de l’Ordre de Léopold II, Chevalier
de l’Ordre de la Couronne,

•

Grand-Croix de la Francophonie,

•

Ordre équestre de Saint-Sylvestre.

BIBLIOGRAPHIE
Ne sont reprises que les monographies publiées par Jean-Émile Humblet en
tant qu’auteur principal ou directeur de publication :
•

Initiation au problème wallon,Charleroi, Éd. Clarté ouvrière, 1945.

•

Les cadres d’entreprises : France, Belgique, Royaume-Uni, Paris, Éditions
Universitaires, 1966.

•

Le petit livre du jeune Wallon, 2e éd., Charleroi, Institut Jules Destrée, 1977.

•

Église-Wallonie 1 : chances et risques pour un peuple (dir. avec Tony
Dhanis), Bruxelles, Éd. Vie ouvrière, 1983.

•

Église-Wallonie 2 : jalons pour une histoire religieuse de la Wallonie (dir.),
Bruxelles, Éd. Vie ouvrière, 1984.

•

Comment se documenter ? : s’informer, critiquer, rédiger : manuel de
l’étudiant et du chercheur, 3e éd., Bruxelles, Labor, Paris, Nathan, 1985.

•

Témoin à charge, Bruxelles, Éd. Artel, 1990.

•

Wallons et immigrés : partenaires pour demain, Charleroi, Éd. Coqs
d’Aousse, 1993.

•

Un siècle de mouvement wallon : 1890-1997 (anthologie de textes, avec
Patrick Dupuis), Gerpinnes, Éd. Quorum, 1998.

TEXTES DE JEAN-EMILE HUMBLET

Le fédéralisme intégral
Le fédéralisme intégral qui m’a saisi à l’âge adulte m’a donné la clé de mes
diverses racines. [...]
Le fédéralisme intégral, c’est sans doute, d’abord, la dialectique non
manichéenne, celle des compléments plutôt que des exclusives : “ et – et ” non
pas “ ou – ou ” (Brabant wallon et Wallonie, Wallonie et Francophonie,
Francophonie et Europe, Europe et Monde).
Le fédéralisme intégral, c’est aussi l’autonomie de la base, de la première
réalité politique, la commune, et, ensuite seulement, en vertu du principe de
subsidiarité, d’autres niveaux de concertation et de décision formant la pyramide
fédéraliste qui réalise l’exacte adéquation des compétences et des pouvoirs avec
le lieu où ils seront le mieux exercés. Tous ces ensembles sont dominés par la
primauté du droit qui assure les arbitrages nécessaires.
[...]
Et voilà qui débouche sur cinq patries.
Cinq patries ? De la plus proche à la plus lointaine :
pays mosan de mon enfance !
ma Wallonie et sa défense
la Francité sinon la France
l’Europe dans sa résurgence
l’Humanité en ses mouvances.
(Témoin à charge, 1990, p. 18-19)

! Ou peut-être aujourd’hui, la vallée de la Lasne dans le Roman Païs où je reposerai ; aussi, avant
l’adieu, ce lieu de mes amis au pays des Cathares, de l’Orb et des mûriers.
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Situons la Wallonie

La Wallonie est à la fois incluse dans la Belgique, dans la Francité, dans
l’Europe, dans le Monde.
(Le petit livre du jeune Wallon, 2e éd., 1977).

DEUXIEME PARTIE
HOMMAGES

TOUT DONNER AU PRESENT, TOUT DONNER AU REVE
HOMMAGE A JEAN-EMILE HUMBLET
par Jean PIROTTE

“ Rompi, corté, abollé, y dice i hice
más que en el orbe caballero andante ;
Fui diestro, fui valiente, fui arrogante ;
mil agravios vengué, cien mil deshice […]
Fue enano para mi todo gigante,
y al duelo en cualquier punto satisfice ”
Miguel de Cervantes y Saavedra, Don Quichotte 1.
“ Dj’a tayi, cotayi, discopèné et cabossi,
Dj’a télemint causé et cherbiné, bran.mint d’pus
qu’ tant d’monsurlèts todi su tchamps su vôyes
Dj’a stî avisant, vayant èt todi d’ataque.
Des twârts, dj’ènn a sacadji èt mèsbrigji à r’laye […]
Por mi, on grand stampé c’n’èsteut rin d’pus qu’on p’tit padjot.
Dj’a todi mis m’point d’oneûr à rèsponde,
à clawè lès betchs èt rabate lès caquèts ” 2.

Il faudrait le regard tendre et sensible du père de l’ingénieux hidalgo de la
Mancha, il faudrait retrouver ses accents chaleureux, la noblesse de son ton, pour
décrire avec assez de générosité, d’humour, de verve et de finesse l’existence et
les luttes picaresques de celui qui nous rassemble aujourd’hui : un personnage
contrasté et paradoxal, aussi aimé que contesté, un homme pourfendant à temps et
à contretemps, un homme dont les rêves trépidants et tenaces débordent sans cesse
sur la vie, one saquî qu’a s’tièsse fèréye 3. Pour ses amis, c’est le compagnon
1 Miguel DE CERVANTES Y SAAVEDRA, El Ingenioso hidalgo don Qijote de la Mancha (1605-1615).
Prologue : Don Belianis de Grecia a Don Quijote de la Mancha (Sonet). Dans Obras completas,
p. 1216.
2 Traduction plus que libre de l’auteur.
3Une personne qui a la tête ferrée (une tête dure, un entêté).
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généreux, attachant, sensible, fidèle en amitié, intrépide. Pour ses adversaires,
c’est le troublion, l’insatisfait, la mouche du coche. Ses mémoires politiques
parues en 1990, Témoin à charge, témoignent de l’ardeur et de la vivacité de ses
engagements 4.

Blason
Ceux qui ont médité les prouesses de l’homme de la Mancha, ceux qui ont
ruminé les leçons humanistes de ses hauts faits savent que la seule vraie noblesse
est celle du cœur et de l’esprit et que les quartiers d’une telle noblesse ne
découlent pas de vaines prétentions de naissance ou de caste ; ils procèdent d’une
générosité dans les combats, tantôt efficace, tantôt moins, mais toujours grande et
belle. Le blason de l’hidalgo qui atteint ce jour l’âge des célébrations jubilaires
est riche. Il est dessiné sur la carte qui depuis plus de dix années lui sert à
transmettre ses vœux aux proches.
Sous la forme imagée des symboles graphiques, les trente-six quartiers de son
écu, on y lit la trajectoire turbulente de quelque soixante années de mêlées, de
charges, d’escarmouches, de lances brisées, dans l’ambiance des amitiés fortes et
des animosités franches. Comme l’homme de la Mancha, il peut proclamer “ mes
parures ce sont les armes, mon repos c’est le combat ” 5. On y découvre un
homme debout, un esprit toujours en éveil, un dynamisme étonnant, une
sensibilité, une double formation de juriste et de sociologue mise au service de
causes altruistes. Doze mèstîs èt trêze mizères 6.
Dans ces armes, on discerne les engagements juvéniles de l’étudiant, ceux du
temps de la J.E.C. dont il fut dirigeant, ceux de la Fédé, la Fédération wallonne
des étudiants de l’Université de Louvain, dont il assuma la charge de président à
l’époque cruciale de l’occupation et où l’on voit poindre déjà son souci de la
Wallonie 7.
On y perçoit les engagements adultes au service d’une foi chrétienne qu’il veut
agissante, capable de mettre l’homme debout, d’une foi vécue dans une Église
qu’il souhaite ouverte, moins victime de ses obsessions institutionnelles, plus à
l’écoute des réalités de terrain et davantage fidèle à l’utopie du Nazaréen,
davantage ouverte aussi dans la collaboration pour construire une mode plus juste
avec ceux qui ne partagent pas sa foi ni son espérance. Tel est le sens notamment
de sa présence au comité du Conseil général de l’apostolat des laïcs 8 ou de sa
4 Bruxelles, Artel, 1990.
5 “ Mis arreos son las armas. Mi descanso, el pelear ” Cervantes, Obras completas, p. 1224.
6 Douze métiers, treize misères.
7 C’est d’alors que date la fondation de l’Ordre académique du Coq Hardy. Dès 1945, il publie
Initiation au problème wallon, Charleroi, Éd. Clarté ouvrière, 1945.
8 Le CGAL devenu aujourd’hui le CIL (Conseil interdiocésain des laïcs).
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présence dans des groupes cherchant à promouvoir le pluralisme idéologique
comme le groupe Autonomie et pluralisme qu’il avait suscité en 1984 9. Tel est le
sens enfin de ses initiatives à l’origine de l’association Église-Wallonie lancée en
1983, militant pour une Église davantage consciente de ses responsablitiés
régionales et proche de ces réalités 10.
Dans cet ensemble de symboles, on voit encore le professeur de sociologie dans
l’enseignement supérieur et universitaire, à l’Université du Hainaut à Mons et à
l’ICHEC à Bruxelles 11. On connaît peut-être moins son intérêt actif pour les
problèmes d’information et de documentation : il remplit les fonctions de
secrétaire général de la Fédération internationale de Documentation et de
l’Information 12 et œuvra à la fondation en 1978 de l’ECIA, Conférence
européenne des associations de sciences de l’Information 13. Ses occupations
dans l’enseignement supérieur, il les allie à un souci de large diffusion dans le
public et particulièrement celui des jeunes, puisqu’il est l’auteur en 1975 d’un best
seller du militantisme wallon : Le petit livre du jeune wallon 14, suivant la mode
lancée en ce temps par le Président Mao et son Petit livre rouge.

9 Groupe de dialogue appelé parfois Dehousse-Humblet, qui prit en 1988 le nom Autonomie et
pluralisme.
10 Association née suite à la publication des deux volumes : Église-Wallonie. 1. Chances et risques
pour un peuple, sous la dir. de Jean-É HUMBLET et Tony DHANIS, Bruxelles, Vie ouvrière, 1983 ;
Église-Wallonie. 2. Jalons , sous la dir. de Jean-É HUMBLET, Bruxelles, Vie ouvrière, 1984.
11 Il fut de 1976 à 1988 vice-président de l’Association des sociologues belges de langue française.
12 FID. Il est par ailleurs président d’honneur de l’ABD (Association belge de documentation).
13 European Council of Information Associations. Il a également publié un manuel sur la recherche
documentaire : Comment se documenter ? S’informer, critiquer, rédiger. Manuel de l’étudiant et du
chercheur, Bruxelles, Labor, Paris, Nathan, 1985.
14 Couillet, Institut Jules Destrée, 1975 ; réédition en 1977.
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Carte de vœux de fin d’année de Jean-Émile Humblet illustrant ses multiples
engagements
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Dans ce blason composite, on peut aussi suivre à la trace son itinéraire
international, depuis ses fonctions à la Haute autorité de Communauté européenne
du charbon et de l’acier (CECA) à Luxembourg, dont il fut administrateur
principal de 1953 à 1961, jusqu’à ses engagements pour promouvoir une
meilleure compréhension entre les peuples : membre du bureau du Centre
international de formation européenne, membre du Syndicat des fonctionnaires
européens, délégué à Pax romana, membre du Mouvement fédéraliste européen,
enseignant au Collège universitaire d’études fédéralistes à Aoste et à l’Institut
européen des hautes études internationales de Nice. Combattant actif des causes
de la culture française tant dans ses enracinements locaux que dans ses floraisons
mondiales, il fonde l’ADIF, Accueil diplomatique francophone et collabore à la
fondation de Wallonie-Québec. Parfois ces sympathies françaises empruntent des
chemins plus insolites, mais non moins épiques, comme ceux de l’Association
franco-européenne de Waterloo, dont il est président d’honneur.
Plus qu’écartelé en apparence, l’écu du jubilaire affiche encore bien d’autres
idéaux, qui loin de s’opposer pourtant s’intègrent et se complètent dans une
logique d’inclusion participative. Ce qui unifie cet ensemble c’est un axe double :
l’axe régional de l’enracinement wallon et l’axe mondial du respect des peuples
minoritaires. C’est autour de la croisée de ces deux axes que pivotent toutes les
entreprises de Jean-Émile Humblet. Son combat wallon prend son sens dans cette
valeur universelle du droit des peuples à s’exprimer, dans la défense universelle
des particularités régionales et des droits des minorités qu’elles soient occitanes,
valdotaines, kurdes ou palestiniennes à vivre leurs différences. Il milite dans
l’Association internationale pour la défense des langues et cultures menacées, est
membre de l’Association belgo-palestinienne et de l’Association parlementaire
pour la coopération euro-arabe 15. En 1993, il publie une étude : Wallons et
immigrés, partenaires pour demain 16.
Venons en à son long combat pour la Wallonie. Ce Liégeois d’origine,
Brabançon d’adoption depuis quelque quarante années, illustre à merveille cet
adage bien de chez nous : Liégeois, Brabançons, ce ne sont là que des prénoms.
Wallon est notre nom de famille 17. On a vu les prodromes de ce combat dans les
années de la jeunesse studieuse, alors que dès 1938 les réflexions de Jacques
Leclercq l’ouvrent aux problématiques wallonnes. À l’âge de vingt-cinq ans, sitôt
la guerre terminée, il est parmi les fondateurs en 1945 du mouvement Rénovation
wallonne, qui succède au mouvement clandestin La Wallonie catholique fondé en
1943. Il adhère de même au mouvement Wallonie libre, qui incarnait alors la
conscience wallonne la plus aiguisée, en devient en 1975 membre du Directoire
et, par la suite vice-président. Longtemps, par ailleurs, il siège parmi les

15 Il en fut trésorier de la Section belge entre 1981 et 1985.
16 Charleroi, Coqs d’Aousse, 1993.
17 Pastiche wallonisé du célèbre vers belgicain du chansonnier montois Antoine Clesse (Chansons.
Édition complète, Tournai, 1866, p. 109-110).
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administrateurs de l’Institut Jules Destrée, qui avait succédé en 1960 à la Société
historique pour la défense et l'illustration de la Wallonie.
Vient aussi le temps des mêlées politiques. Après l’affaire de Louvain, il
s’inscrit à un parti nouveau, le Rassemblement wallon, porteur à ses débuts des
espoirs d’une Wallonie renaissante et pluraliste, et siège au Sénat de 1978 à 1986.
Vivre en politique, ce n’est pas une sinécure, c’est-st-on mèstî qui l’diâle n’a nin
v’lu pourraient dire certains 18. Et pourtant Jean Humblet y est comme un poisson
dans son eau, jusqu’au moment crucial des déchirements qui accablent son parti.
L’heure de la retraite arrive. Retraite impossible ! L’homme est toujours partant
dans les grands combats pour une Wallonie renaissante, démocratique, forte dans
ses racines, mais ouverte, une Wallonie jouissant des richesses de son patrimoine,
mais poreuse à tous les souffles du monde. Au début de cette année 2000, son
action est reconnue par une sélection parmi les cent Brabançons wallons du
siècle 19.
Enfin, au cœur du blason des faits et gestes du jubilaire, mais sans doute
également près de son cœur à lui, on ne peut ignorer le double surgeon qui jaillit,
symbole de la Wallonie rurale et industrielle appelée à renaître, symbole aussi de
jeunesse qui lève. L’emblème graphique de la Fondation wallonne qui porte le
nom de Pierre-Marie et Jean-François Humblet, plus qu’un rappel de projets
brisés, se veut un appel à l’espérance pour les jeunes. Monument de piété
parentale, cette Fondation travaille depuis 1988 à colorer à nouveau d’optimisme
l’horizon de la jeunesse wallonne. Elle unit les deux forces qui on traversé la vie
de Jean Humblet : l’attachement aux siens, son combat pour la Wallonie. On
pourrait ici méditer cette sentence du romancier Albert Camus : “ La vraie
générosité envers l’avenir consiste à tout donner au présent ” 20.

Homo militans wallonicus
Dans tous ces engagements, les noms des compagnons d’armes ont été
gommés par discrétion, de même que l’évocation de fortes amitiés militantes. Ces
amitiés sont nombreuses et diversifiées, aussi diverses que les engagements de
l’homme. C’est que, aux yeux de l’observateur averti, le personnage que nous
célébrons aujourd’hui apparaît comme un exemplaire des plus typiques de l’homo
militans wallonicus, variété locale, plutôt rare mais combien sympathique, de
l’homo militans universalis.
Comment caractériser les particularités qui
différencient cet homo militans de son lointain parent l’homo sapiens communis,
sinon par cet amalgame subtil d’entêtement altruiste et de complaisance
narcissique ?
18 C’est un métier que le diable n’a pas voulu.
19 Les cent Brabançons wallons du siècle, p. 107. Ouvrage patronné par la Province du Brabant
wallon.
20 Albert CAMUS, L’homme révolté, Paris, Gallimard.
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Chez l’homo militans, le dévouement à de grandes causes n’a d’égal que le
talent de susciter des adversaires à pourfendre ; le besoin d’en découdre
s’équilibre dans la nécessité d’être reconnu, voire admiré par ses compagnons
d’armes. Capable comme Sisyphe de rouler sans relâche son rocher vers le
sommet, il est tout aussi capable, comme Narcisse, de se contempler lui-même
avec complaisance dans la beauté de l’effort accompli, seul contre tous.
C’est que, chez l’homo militans, le désir de convaincre se marie de façon
étrange à la nécessité de s’opposer. Ramer à contre-courant est une vocation, un
impératif catégorique auquel il ne peut se soustraire. Terrassé, il se relève ;
envoyé dans les cordes, il rebondit ; acculé à l’inaction, il fourbit ses armes,
dessine des plans, ébauche des stratégies. Tantôt la générosité humaniste vient
butter sur des questions étriquées. Tantôt l’envol s’interrompt, ramené au sol par
les liens des préoccupations tactiques. Généreux, il harcèle son monde ; sensible,
cordial, il harasse ses proches. Toujours il reste fidèle, fidèle aux siens, à ses
compagnons, à ses idéaux.
Son secret ? Entretenir à tout âge assez d’enthousiasme juvénile pour toujours
reprendre à zéro, pour rebâtir sans cesse à la limite de ses rêves. L’homo militans
et l’enfant ont en commun de s’accrocher à leurs rêves, de vouloir les vivre
intensément, dans leur intégralité, sans concession, dans les trépignements de
l’impatience, à la fois dans les plaisirs ludiques du moment et l’insatisfaction
fondamentale du présent. Paradoxalement, n’est-ce pas là aussi qu’est la raison ?
Il n’y a pas de vraie sagesse sans enthousiasme.

Inaccessible rêve
Je me refuse dans cet éloge de faire intrusion dans la vie privée du jubilaire.
Je n’évoquerai donc pas la présence et l’action de ses proches, pas plus que les
joies et les douleurs d’une vie familiale prenante. Ni l’époux, ni le père, ni le
grand-père n’entreront ici en scène. Françoise et Marie-Odile me pardonneraient
difficilement de violer leur jardin secret et d’en ouvrir la grille à tous les regards.
Pourtant, comment parler de Jean-Émile Humblet sans évoquer la compagne
de sa vie, son “ jardin d’eau fraîche et d’ombre ” au milieu des ardeurs des
combats ? Entre ces deux êtres qui ont mêlé leurs parcours, on a tant fait de
comparaisons, on pourrait bâtir tant de contrastes et d’antithèses : l’eau et le feu,
le Yin et le Yang, la sobriété et le panache, la litote et l’hyperbole, la brise et
l’ouragan, la violette et le chardon, la fraise des bois et le citron, la méditation
intérieure et le fracas des champs de bataille. Permettez-moi ce jour de prendre le
contre-pied de ces idées reçues et de chanter leur complémentarité, mieux, leur
rencontre profonde dans une réalité fondamentale : le rêve… le rêve où s’unifient
les trajectoires contrastées de ces deux vies. Rêver l’inaccessible rêve, chercher
l’inaccessible étoile !… chantait l’homme de la Mancha.
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“ C’est les rêves, c’est les rêves qui font grandir les enfants ”, dit la chanson,
“ C’est les rêves, c’est les rêves qui les poussent en avant ” 21. Pour les toujours
grands enfants, ce sont aussi les rêves qui les entraînent vers des rives sans cesse
nouvelles des mondes intérieurs ou du dehors, qui gonflent d’espérance les voiles
des projets fous. Quête toujours reprise vers un ailleurs, vers un plus, vers un
mieux ! Analysant le mythe de Sisyphe, Albert Camus affirmait : “ La lutte ellemême vers les sommets suffit à remplir un cœur d’homme. Il faut imaginer
Sisyphe heureux ” 22.

Envoi
Chers Françoise et Jean, c’est avec un immense plaisir et toute notre affection
que nous voulons aujourd’hui vous féliciter pour le périple accompli… vous
féliciter et vous dire merci d’être ce que vous êtes. Tous nos vœux vous
accompagnent pour la traversée qui vous reste à accomplir. Puissiez-vous
naviguer ensemble indéfiniment, les voiles dilatées de rêves, vers le toujours
mieux. Puissiez-vous indéfiniment contempler les étoiles du soir en pourchassant
sans relâche, chacun dans votre tête, votre inaccessible rêve. Me reviennent à
l’esprit ces vers dans lesquels Théodore de Banville décrit le saut fabuleux dans
les étoiles de son clown sublime :
“ Enfin, de son vil échafaud,
Le clown sauta si haut, si haut,
Qu’il creva le plafond de toiles
Au son du cor et du tambour,
Et, le cœur dévoré d’amour,
Alla rouler dans les étoiles ” 23.

21 Anne SYLVESTRE (paroles et musique), Berceuse pour rêver, dans Fabulettes, vol. 3, Les nouvelles
fabulettes (audiocassette EPM).
22 Albert CAMUS, Le mythe de Sisyphe, Paris, Gallimard.
23 Théodore DE BANVILLE, Le saut du tremplin, dans Odes funambulesques.

JEAN-EMILE HUMBLET –
HOMMAGE A UN FEDERALISTE INTEGRAL
par Ferdinand KINSKY

Selon Alexandre Marc – qui fut avec Denis de Rougemont, l’un des
principaux fondateurs de l’école du fédéralisme personnaliste ou “ intégral ” ou
encore “ global ” – la fidélité était la plus grande des vertus humaines. Jean
Humblet est une des rares personnalités dont l’action a toujours été fidèle à sa
pensée, son engagement pour la Wallonie comme pour l’Europe s’inspira
précisément de la dite école de pensée. Alexandre Marc n’a jamais cessé d’inviter
ses disciples à abandonner la pensée unique ou moniste du “ ou-ou ” en faveur
d’une philosophie du “ et-et ”.
Il ne s’agit pas de “ choisir ” entre région et nation, entre nation et l’Europe,
entre l’Europe et le monde, entre personne humaine et société. Il faut combiner
toutes ces polarités dans une dialectique mutualiste.
Cette dialectique ouverte a précisément inspiré Jean Humblet, qui ne voyait
jamais dans son action régionaliste pour l’autonomie de la Wallonie et de la
communauté française en Belgique comme pour toute la francophonie mondiale,
une alternative à son travail en faveur de l’unité de l’Europe et de l’humanité
toute entière.
Qu’il s’agisse de son action politique comme sénateur du Rassemblement
Wallon ou de son soutien de l’autonomie valdôtaine en Italie ou en faveur du
combat des Québécois, qu’il s’agisse par ailleurs de son travail pour la haute
autorité de la C.E.C.A. ou de son engagement au sein du Mouvement Fédéraliste
Européen, qu’il s’agisse enfin de son enseignement comme professeur en
Belgique ou dans les différents instituts et dans les différents programmes du
C.I.F.E. – partout Jean Humblet a fait preuve d’une fidélité sans faille à la
doctrine d’un fédéralisme intégral ou global.
Cette doctrine part, selon une formule de Guy Héraud, grand ami de Jean
Humblet, de la “ pluri-appartenance de l’homme ”, en reconnaissant non
seulement la valeur de chacune des nombreuses communautés auxquelles nous
appartenons, mais en proclamant également la nécessité d’appliquer les principes
fondamentaux du fédéralisme – autonomie, coopération et contractualisme,
subsidiarité ou exacte adéquation, participation – partout ou des organisations
complexes englobent des collectivités composantes. Cela concerne non seulement
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l’organisation de l’espace politico-constitutionnel mais aussi l’économie, la
société et la culture.
Qu’il s’agisse d’une entreprise ou d’une université, d’un syndicat ou d’un parti
politique, toute association complexe composée de collectivités autonomes peut
être trop centraliste et manquer de démocratie ou au contraire tomber dans
l’anarchie séparatiste ou alors il faut choisir le fédéralisme comme modèle.
Jean Humblet a non seulement refusé de choisir entre son patriotisme wallon
et francophone d’une part et son engagement pour la communauté transnationale
de l’Europe et du monde, d’autre part, il était et il reste toujours fidèle à sa pensée
personnaliste qui pour lui s’inspire également de la doctrine sociale chrétienne.
Au nom du Centre international de formation européenne dont Jean-Émile
Humblet reste toujours le trésorier après avoir été le fondateur de la section belge
d’expression française, je souhaiterais exprimer ma grande reconnaissance et ma
gratitude. Les félicitations de tout l’équipe du C.I.F.E. sont adressées à notre ami
Jean-Émile Humblet.

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRTAION DE
L'ASSOCIATION FRANCO-EUROPEENNE DE
WATERLOO
Par Philippe DE VILLELONGUE

“ Avec la foi, le dynamisme et la ténacité, vous contribuerez à votre
manière à ‘changer le monde’.
La prétention est grande mais elle donne son sens à une vie. ”1

Quelle joie de participer à cet hommage qui nous donne ainsi l'occasion de
vous exprimer toutes nos félicitations et nos sentiments très cordiaux.
Le vingtième siècle avait vingt ans lorsqu'un Brabançon wallon, prénommé
Jean-Émile, ouvrit des yeux très curieux. Déjà le goût inimitable et merveilleux de
la vie!
Ce goût de la vie se transforma naturellement en soif d'apprendre, en faim
d'action, en désirs de liberté, mais aussi de partage.
Les vôtres et nombre de vos amis - dont des membres de l'Association francoeuropéenne de Waterloo que vous avez créée et animée - sont aujourd'hui auprès
de vous pour vous aider à franchir l'étape du quatre-vingtième anniversaire.
Quatre fois vingt ans! Cher Jean-Émile, tous nos vœux très chaleureux de bon
anniversaire!
L'étape permet d'apprécier le chemin déjà parcouru. Permettez-nous de dire
que, sur le chemin, vous avez bien appris, bien agi, bien enseigné.
Certes la vie est aussi jalonnée par des événements qui ne laissent leurs traces
qu'à l'intérieur des êtres et parfois des traces de coups que le hasard - le destinn'épargne à aucune existence. Nous voudrions que ce jour vous laisse une trace de
bonheur.
Votre modestie en souffrira sans doute, mais il faut bien rappeler quelques
points marquants de vos expériences et de vos activités: doctorats en droit, en
économie et en sciences sociales, collaboration au sein de la Fédération des
Industries belges, service public en tant qu'administrateur principal européen,
1 Robert BURON, ancien ministre français (†).
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professorat, rôle politique comme sénateur, prestations au sein d'associations pour
la défense de minorités, la promotion des droits de l'homme et le renforcement de
la francophonie.
Sur le chemin de la fidélité à notre histoire et à notre culture francophones, nos
routes se sont rejointes. Nous partageons en particulier la conviction que la
protection de nos valeurs requiert le renforcement des solidarités entre les
francophones d'Europe et du monde. Nous sommes sans doute heureux que les
frontières s'estompent, mais ce mouvement doit être rééquilibré par le
développement de nos liens linguistiques et culturels. Par votre aptitude à animer
des volontés, vous contribuez toujours éminemment au renforcement des liens
francophones et nous vous en sommes très reconnaissants.
Avec Madame Humblet à vos côtés, et à laquelle nous présentons nos
hommages respectueux et admiratifs, vous êtes aussi un grand-père très attentif.
Sagesse, patience, habileté - des qualités que vous avez déployées de longue datevous permettent de pratiquer avec bonheur l'art d'être grand-père.
Le chemin est toujours meilleur que l'étape, mais nous espérons que l'étape
d'aujourd'hui vous sera douce et réconfortante pour reprendre demain ensemble le
chemin.

PRESENT
Il n’est pas d’anniversaire digne de ce nom sans un cadeau qui, choisi avec
attention, exprime à la fois les sentiments de ceux qui s’associent à la fête et une
part de la personnalité de celui à qui on le destine. Ceux qui ont tenu à manifester
leur sympathie au jubilaire à l’occasion de ses 80 ans se sont donc cotisés de
longue date pour sacrifier à cette vénérable coutume. Et comment mieux exprimer
son affection, traduire de façon juste sa compréhension de l’autre, qu’en lui
offrant une œuvre d’art dont la polysémie ouvre à de multiples sens et
interprétations ? C’est donc à une jeune sculptrice de Wallonie, Catherine
Delbruyère, que nous avons fait appel pour manifester notre attachement au
jubilaire.
“ L’imaginaire de Catherine Delbruyère est parsemé de représentations
tendrement drôles. Ses personnages glissent en dehors de la lourdeur charnelle.
Plutôt fragiles, ils se soumettent instinctivement au rêve ascensionnel qui partant
au raz des choses éclate dans une dimension extraterrestre.
La terre est une météorite. Un cube de granit dont les entrailles révèlent le jeu
de la chance et du hasard.
Un caillou peuplé de petits bonshommes verts. Mini-hommes et femmes
subissent une transplantation de vie terrestre. Chacune de leur perception est une
expérience dépourvue de toute banalité. Leur visages reflètent l’immatérialité de
la pensée. Des micro-yeux, des micro-bouches, des micro-rides, dans une
atmosphère bon enfant. Les micro-hommes vivent les grands secrets de
l’existence.
Balancées entre un optimisme incontrôlable et l’approche intellectuelle de la
matière, les œuvres de Catherine Delbruyère sont porteuses de sensibilité et de
plaisir appliqué ”. (Mariana Wathelet)
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“ La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d’homme. Il
faut imaginer Sisyphe heureux ”. Albert CAMUS, Le mythe de Sisyphe.

Sculpture offerte par souscription à Jean Humblet le 30 octobre pour ses 80
ans. Œuvre de Catherine Delbruyère, réalisée à Hastière-par-delà en pierre bleue
et bronze, vue d’ensemble.
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Sculpture offerte par souscription à Jean Humblet le 30 octobre pour ses 80
ans. Œuvre de Catherine Delbruyère, réalisée à Hastière-par-delà en pierre bleue
et bronze, fragment.
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CATHERINE DELBRUYERE
Née à Aye en 1970, elle réside à Hastière-par-delà (Route de Blaimont, 18 •
B-5541 Hastière-par-delà • Tél. : +32/[0]82/64 59 65 • Fax : +32/[0]82/64 40 12).

Études
•

1989-1992 : arts plastiques à l’ESPNA, Namur

•

1993-1995 : stages en atelier chez B. Thiran (céramique), Ch. Lebrun
(céramique), V. Bechoux (restauration de céramique), V. Choppinet
(sculpture), D. de Keyser (bronze) ; formation interreg (Communauté
européenne)

Expostions
•

Femmes plurielles 2000, Atelier d’Estienne, Pont-Scorff (France), 2000

•

Stoelendans, Galerie Marc Van Meensel, Louvain (Belgique), 2000

•

Métal en val mosan (Autour de Félix Roulin), Château de Freyr, Freyr
(Wallonie), 2000

•

Galerie Beukenhof, Renaix (Belgique), 2000

•

Les arts du feu, Rennes (France), 1999

•

Linéart galerie Beukenhof, Gand (Belgique), 1999

•

Hamois Espace partenaire symposium 99, galerie Espace partenaire, Hamois
(Wallonie), 1999

•

Centre européen d’échange, artisanat, création, tradition, Alariz (Portugal),
1998

•

Cercle Munster, Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 1998

•

Monument ‘Île, Yvoir (Wallonie), 1997

•

1997 : céramique actuelle, 3e Salon des métiers d’art à Namur, Namur
(Wallonie), 1997

•

Foire internationale d’antiquité et d’art contemporain du Grand-Duché de
Luxembourg, Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 1996

•

100 céramistes pour MSF, Malines (Belgique), 1994
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•

Festival international des arts plastiques et graphiques, Mouscron (Wallonie),
1994

•

Exposition-promenade à la Biennale d’Andenne, Andenne (Wallonie), 1994

•

Tapei International Exhibition of Ceramics 1994, Tapei (Taiwan), 1994

•

Installation en terre non cuite Éphémère à la Biennale d’Andenne, Andenne
(Wallonie), 1992

Distinctions
•

Prix du public à la Biennale d’Andenne, Andenne (Wallonie), 2000

•

Création du trophée du journal L’Écho, dans le cadre du trophée
Eurochallenge 2000

•

Création du trophée du 1er festival international du film des métiers d’art,
Namur (Wallonie), 1998

•

Premier prix au concours Art de la céramique Strip, Coxyde (Belgique)

•

Acquisition d’une œuvre par le musée du Centre belge de la BD, Bruxelles
(Wallonie)

•

Acquisition d’une œuvre par le Tapei Fine Arts Museum

•

Ouverture de la Galerie Traces, Hastière-par-delà (Belgique), 1992
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PUBLICATIONS DE LA
FONDATION WALLONNE P.-M. ET J.-F. HUMBLET
Verte Voie, 20
B-1348 Louvain-la-Neuve
(010/45 51 22)

SERIE ETUDES ET DOCUMENTS
1.
2.

3.

4.

L'imaginaire wallon dans la bande dessinée, études réunies et publiées par
L. COURTOIS. 1991. Épuisé.
Images de la Wallonie dans le dessin de presse (1910-1961). Une enquête
dans la presse d'action wallonne, sous la dir. de L. COURTOIS et J. PIROTTE.
1993. Fr. 890.
Les noms de rue de Louvain-la-Neuve. Une ville nouvelle en Wallonie :
modernité et enracinement, sous la dir. de L. COURTOIS, avec la coll. de
I. LEJEUNE, J.-M. PIERRET et J. PIROTTE, 1993. Fr. 990.
Du régional à l'universel. L'imaginaire wallon dans la bande dessinée, sous la
dir. de J. PIROTTE, avec la coll. de L. COURTOIS et A. PIROTTE, avec le
concours de J.-L. Tilleuil, 1999. Fr. 1190.

SERIE RECHERCHES
1.

L'imaginaire wallon. Jalons pour une identité qui se construit, sous la dir. de
L. COURTOIS et J. PIROTTE. 1994. Fr. 670.
2. Entre toponymie et utopie. Les lieux de la mémoire wallonne, sous la dir. de
L. COURTOIS et J. PIROTTE. 1999. Fr. 670.
H-S. Hommage à Jean-Émile Humblet pour ses 80 ans, hommage édité par
L. COURTOIS et J. PIROTTE. 2000. Sur demande.

SERIE DOSSIERS PEDAGOGIQUES

1.

2.

Les noms de rue de Louvain-la-Neuve. Une ville nouvelle en Wallonie :
modernité et enracinement. Dossier pédagogique, sous la dir. de C. SAPPIA,
avec la coll. de L. COURTOIS et J. PIROTTE, 2000. Fr. 500.
Du régional à l'universel. L'imaginaire wallon dans la bande dessinée.
Dossier pédagogique, sous la dir. de C. SAPPIA, avec la coll. de
L. COURTOIS et J. PIROTTE, 2000. Fr. 800.

