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Stages de langues

Génie civil

L’Institut supérieur des langues
vivantes (ISLV) propose différents
stages de langues, du 5 au 23
août, pour consolider et approfondir
la maîtrise de la langue française.
Outre l’apprentissage linguistique,
ces formations débutent par une
découverte de la ville de Liège.

Transformer l’ancien bâtiment de génie civil en un vaste lieu d’accueil pour des
entreprises, tel est l’objectif de la SPI. C’est l’association Baumans-Deffet/Dirix/
BEL/MS A qui est à la manœuvre. Tout en respectant l’architecture
moderniste de l’édifice, l’architecte Bernard Deffet a voulu lui assurer de
meilleures performances énergétiques : c’est ainsi que les 4500 m2 de baies
vitrées seront équipées de triples vitrages et de châssis à haute performance
énergétique. Par ailleurs, les annexes de la cour intérieure du bâtiment seront
détruites afin de lui rendre son esthétique originelle et de faire la part belle aux
piétons, dans la cour même et sur des passerelles.

Contacts : ISLV, cours de français,
tél. 04.366.57.59,
courriel islvfr@ulg.ac.be,
cours de langues étrangères,
tél. 04.366.55.17,
courriel islvle@ulg.ac.be,
site www.islv.ulg.ac.be

Les travaux commenceront à la fin de l’année et les premières entreprises
pourront investiguer les lieux en 2015, selon les dires de Françoise Lejeune,
directrice générale de la SPI, par ailleurs diplômée de la faculté des Sciences
appliquées. Ce premier coup de pelle inaugurera en fait une réhabilitation de
l’ensemble du site déserté maintenant depuis 2005, lorsque toutes les activités
de la faculté des Sciences appliquées ont gagné le Sart-Tilman.
Un “masterplan” récemment adopté définit les grandes orientations du ValBenoît de demain : il table sur la mixité des fonctions (bureaux, entreprises,
logements, commerces, formations), l’aménagement de larges espaces verts
et le recours à une mobilité “douce”. Des parkings seront aménagés côté quai
Banning et le tram, rue Solvay, assurera la liaison du site avec la gare des
Guillemins. A l’intérieur de l’îlot, ce sont les piétons et les cyclistes qui seront
favorisés, comme le sera la nature : une porte d’entrée largement verdoyante
mettra en valeur l’ancienne abbaye cistercienne qui a donné son nom au site.

Test
d’orientation
Dès la rentrée prochaine, il faudra passer un test pour s’inscrire
en 1er bachelier de médecine.
Obligatoire, mais non contraignante,
cette épreuve est, au dire du
ministre Jean-Claude Marcourt, une
mesure pour lutter contre l’échec.
L’objectif de la mesure est de révéler aux étudiants leurs lacunes afin
qu’ils puissent y remédier le plus tôt
possible. Il ne s’agit donc pas
d’un examen d’entrée. Les étudiants doivent s’inscrire au test via
le site du Conseil interuniversitaire
de la Communauté française (Ciuf)
et ils recevront les résultats via
ce même canal. A partir de leur
profil, ils devront ensuite imprimer
l’attestation de participation afin de
la produire lors de leur inscription à
l’Université.

Voir le site : www.valbenoit.be

SPI/Baumans-Deffet

Toutes les informations
sont disponibles à l’adresse :
www.facmed.ulg.ac.be/
test-d-orientation
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Atout cœur
Pour préparer
la rentrée

Le service de cardiologie du Pr Luc Piérard vient d’inaugurer au CHU de
Liège, sur le site du Sart-Tilman, une salle d’électrophysiologie dotée des
technologies les plus modernes. S’y inscrivent notamment la fluoroscopie
biplan et l’angiographie rotationnelle (imagerie 3D), deux systèmes différents
de reconstruction électro-anatomique qui facilitent les procédures complexes
d’aide à la localisation, ainsi qu’un équipement de cryoablation. Conçue comme
une véritable salle d’opération avec un système de filtration d’air, cette nouvelle
salle d’électrophysiologie permet de réaliser des procédures interventionnelles
et des procédures chirurgicales comme la mise en place d’un stimulateur ou
d’un défibrillateur.

Afin de préparer au mieux la rentrée
universitaire, l’ULg propose, du 12
août au 11 septembre, des cours
préparatoires à destination des
étudiants, en fonction de leur filière
d’étude. Au programme : cours
portant sur les matières étudiées,
cours de langues, cours de méthodologie de travail, préparation des
étudiants en passerelle et activités
préparatoires pour les étudiants en
1er bachelier médecine.

CHU de Liège

Contacts : service promotion
et information sur les études,
tél. 04.366.56.74, courriel
courspreparatoires@ulg.ac.be,
site www.ulg.ac.be/
courspreparatoires

Renouvellement d’abonnement
Si le code, situé au-dessus de votre nom (voir l’étiquette postale), se termine par
AU12, il est temps de penser à renouveler votre abonnement.
Rendez-vous sur la page www.ulg.ac.be/LiegeU
Si vous n’avez pas accès à internet, vous pouvez téléphoner au 04.366.52.88.

En complément du Liège U…

Newsletter
La newsletter mensuelle de l’ULg.
Inscrivez-vous via
www.ulg.ac.be/inscription-newsletter

L’ULg est présente sur Facebook via
une page officielle et un groupe :
www.facebook.com/universitedeliege

Microblogging des actualités de l’ULg :
www.twitter.com/universiteliege
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> LE DOSSIER

La lecture

La lecture,
ouverture sur le monde
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omment espérer comprendre le monde et trouver sa place dans la société sans le sésame que constitue la lecture ? C’est conscients de cette
impérieuse nécessité que chercheurs et enseignants de l’Université
s’emploient, au sein de leurs propres Facultés, à perfectionner et affiner la
maîtrise de cette ouverture sur le savoir. Au bénéfice des jeunes générations, si
souvent happées par les séductions du “tout-à-l’image”.
Il y a belle lurette que l’université de Liège a cessé d’être
une tour d’ivoire, sinon un sanctuaire de la recherche
ignorant avec quelque superbe les conditions de vie les
plus concrètes de ses contemporains. Rien ne prouve
du reste qu’elle l’ait été réellement à ce point dans le
passé, en dépit de ce qui est souvent perçu aujourd’hui
comme tel, à tort ou à raison. On n’en veut pour
preuve, parmi tant d’autres, que les efforts qu’elle
déploie depuis un certain temps pour l’amélioration
des compétences en lecture des enfants en général et
de ses étudiants en particulier. Enjeu majeur, on en
conviendra, pour notre société envahie par l’image.

évidemment, mais aussi des responsables politiques,
administratifs et pédagogiques de l’Instruction publique
de l’enseignement communal liégeois. S’y ajoutent le
personnel des Centres psycho-médico-sociaux de la ville
de Liège, les membres de l’unité d’apprentissage et de
formation des adultes et bien sûr ceux du service de
méthodologie des innovations scolaires de l’ULg. Sans
parler des partenaires – locaux et étrangers – et autres
personnes ressources, au sein desquelles figurent celles
s’occupant des bibliothèques publiques. »

Un pilotage collectif

ULg - Michel Houet

Jean-Louis Wertz

Bernadette Mouvet, professeur au département
Cela fait du nombre : 900 adultes et 10 000 élèves !
d’éducation et formation de la faculté de Psychologie
Mais, comme aime à le répéter le Pr Bernadette
et des Sciences de l’éducation (service de
Mouvet citant un proverbe africain,
méthodologie des innovations scolaires),
“pour élever un enfant, il faut tout un
en est pleinement consciente. Voilà près
Pour qu’un élève
village”. C’est dire si tous les partenaires
de 20 ans, en effet, qu’elle pilote un
apprenne à lire, il faut que
des diverses instances précitées sont
“Projet solidarité” destiné à améliorer
tout le monde s’y mette
dès lors mobilisés pour amener les
les conditions d’apprentissage de
élèves du continuum pédagogique de
tous les élèves – de 2,5 à 14 ans –
l’enseignement communal à la maîtrise
confiés à l’enseignement de la ville de Liège. « Cette
des processus les plus complexes de la lecture. A cette
intention prioritaire s’accompagne d’une autre,
fin ont été retenus quelques présupposés, balises de
tout aussi importante, soutient-elle, qui consiste à
l’action à mener, qui sont en fait devenus des certitudes
créer de meilleures conditions de travail, relations
au fil des pratiques. La première d’entre elles peut
et collaborations chez les professionnels concernés
se résumer en quelques mots : pour qu’un élève
par ces élèves. Parmi ces acteurs, on trouve des
apprenne à lire, il faut que tout le monde s’y mette – les
enseignants, des directeurs d’école et des inspecteurs
enseignants d’abord, mais, avec et autour d’eux, tous les
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Jean-Louis Wertz

> LE DOSSIER

acteurs du système éducatif. La deuxième implique que
les intervenants sont capables d’identifier eux-mêmes ce
dont ils ont besoin et, partant, de négocier avec d’autres.
La troisième, enfin, exige que les actions entreprises
(formation des enseignants, accompagnement des
directions, test des élèves en lecture, etc.) soient
évaluées et réajustées très régulièrement.
« Une fois que l’ensemble des actions ont été évaluées
et régulées isolément, elles font l’objet d’une évaluation
générale, bilan annuel qui permet de faire le point et de
répertorier les problèmes à résoudre dans la perspective
d’un nouveau plan à lancer par la suite », précise la
directrice de l’opération, particulièrement consciente
des vertus d’un pilotage collectif en la matière. Dans
le droit-fil de ses présupposés et certitudes, le projet a
pour maître-mot “concertation”.
Résultats à ce jour ? « Deux résultats majeurs sont à
épingler : des progrès dans la maîtrise de la lecture ont
été enregistrés chez les élèves et des liens de collaboration
se sont tissés entre plusieurs centaines de professionnels
de sphères et niveaux de décision contrastés. Le bout
du chemin n’est pas encore atteint, mais chaque pas
que nous faisons nous conduit vers plus de démocratie,
les processus de décision et d’action du projet autant
que son objet – la maîtrise de la lecture – concourant à
une citoyenneté critique », conclut Bernadette Mouvet.
D’où ce nom de “Projet solidarité” qui lui tient tant
à cœur et dont l’inspiration originelle n’est pas sans
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rappeler la réflexion de Condorcet : “Il n’est pas de
liberté possible pour l’ignorant.”

Vertus de la littérature pour la jeunesse
En matière d’acquisition de connaissances et de plaisir
de lire, il faut dire que les enfants sont gâtés comme
jamais de nos jours. Voilà plus de deux décennies que
la littérature pour la jeunesse connaît une créativité
exceptionnelle et tout laisse entendre que cette phase
d’expansion n’est pas près de s’arrêter. On ne compte
plus les librairies qui se sont spécialisées dans ce
secteur de l’édition ni les talents qui y ont éclos. Au
point que pas mal d’œuvres d’auteurs de ce champ,
que ne rebute pas le recours au dessin ou à toute autre
illustration, sont devenues de véritables classiques.
« Et pourtant, à ses débuts, cette littérature n’a pas toujours
été bien considérée, constate Daniel Delbrassine, assistant
au service de didactique des langues et littératures
modernes, chargé du cours “Littérature pour la jeunesse”
dispensé aux étudiants de la faculté de Philosophe et
Lettres. Il est vrai que les choses ont changé à présent,
comme en témoigne l’ouvrage dirigé par Philippe Meirieu
et intitulé Entrer dans l’écrit avec la littérature de jeunesse
(ESF éditeur, 2006). Par ailleurs, en 2000, le programme
d’études du cours de français du premier degré de
l’enseignement secondaire de la Communauté française
recommandait déjà d’intégrer au sein de l’école secondaire
des œuvres tirées de cette littérature et pas seulement

Cela devait se réaliser pour la bonne et simple raison
que, par suite de la massification de l’enseignement
amorcée dès les années 60, tout un patrimoine
littéraire commençait cruellement à poser un problème
d’accessibilité à quantité d’élèves. La difficulté n’était
pas entièrement nouvelle certes, mais elle avait pris
des proportions inconnues jusque-là. Ce qui explique
l’introduction en classe de textes plus appropriés à
une tranche d’âge déterminée, voire à des apprenants
que la naissance avait moins culturellement ou
linguistiquement favorisés. « C’est que, poursuit Daniel
Delbrassine, si les nouvelles générations sont plus
affûtées en termes de lecture de l’image, il n’en va pas
de même pour l’écrit. Il existe en effet des élèves pour
qui “déchiffrer” ne constitue pas un obstacle majeur;
par contre, “comprendre” devient chez eux une autre
paire de manches : pour arriver à une compréhension
minimale, une seconde lecture – au moins – leur est
indispensable. »
Pour ces semi-analphabètes, plus nombreux qu’on ne
le pense généralement, parvenir à la “lecture littéraire”
s’apparente à un parcours du combattant. « Dans
le domaine polymorphe de la lecture, il convient de
bien s’entendre, observe celui qui s’est penché sur
la question. Considérer la lecture littéraire comme
étant celle des textes dits “littéraires” – Balzac versus

Dan Brown – est une acception dépassée, du fait même
qu’elle se plie aux critères d’une légitimation acquise par
la tradition et qu’elle se fonde sur l’objet tout en négligeant
par conséquent le sujet. Il s’agit plutôt d’arrimer cette
notion à la méthode pratiquée par le lecteur, laquelle
peut se faire par la mise à distance du texte : il y a alors
mobilisation des ressources intellectuelles pour aborder la
chose écrite avec circonspection. La lecture peut également
s’accompagner d’un acte de participation, le plaisir
gommant ainsi la contrainte. Mais l’idéal est de réconcilier
ces deux aspects un brin antagonistes : intellect et plaisir
peuvent en effet s’épauler, ce qui ne manquerait pas de
réconcilier – si tant est qu’ils soient en froid – l’Umberto
Eco de la “coopération interprétative” et le Daniel Pennac
des “droits imprescriptibles du lecteur”... »
Voilà le défi auquel sont confrontés les professeurs de
français à l’heure de l’audiovisuel à tous les étages. Ce
n’est pas une mince affaire que cet apprentissage d’une
lecture littéraire, mais les innombrables ressources
offertes par les romans écrits pour la jeunesse peuvent
leur être – et leur sont déjà – d’un grand secours, tant au
niveau du primaire que dans les premier et deuxième
degrés du secondaire. C’est en puisant dans ce filon
qu’ils pourront, petit à petit, former de futurs adultes
heureux de pouvoir se retrancher des effervescences
frivoles du quotidien pour le silence apaisant du livre.
A condition, conclut Daniel Delbrassine, de ne pas
oublier « que seul le souffle du plaisir de lire peut
gonfler les voiles du lecteur... ».

Jean-Louis Wertz

des romans au sens propre du terme. Bref, une évolution
bénéfique s’est faite. »
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La lecture

La dyslexie parrainée
Dans cette navigation hédoniste, bien éloignée du
surf que permet internet, quel est le sort réservé
aux dyslexiques ? On sait qu’ils peinent à déchiffrer
les mots, qu’une lecture soutenue les fatigue et que
rédiger leur prend nécessairement plus de temps
qu’aux autres. Dame Nature a de ces injustices – il
en est de pires – que c’est tout à l’honneur de notre
compatissante Alma mater sinon de les corriger, du
moins d’en atténuer les effets les plus pénibles. Tel est
le noble objectif poursuivi par le service “qualité de
vie” de l’ULg.
« Le devenir des enfants atteints de dyslexie me
préoccupe beaucoup, avoue d’emblée Martine
Poncelet, professeure au département de psychologie
(cognition et comportement), responsable de l’unité
de neuropsychologie du langage et des apprentissages.
On naît dyslexique et on aura beau être pris en charge
dès l’âge le plus tendre, on risque d’avoir toujours
des difficultés dans les domaines de la lecture et de
l’orthographe. Il y a bien sûr des étudiants dyslexiques
à l’Université : soit un test préalable à leur entrée en 1er
bac en fournit la preuve, soit celui-ci est réalisé par des
logopèdes de la clinique psychologique et logopédique
universitaire (CPLU). Les étudiants chez qui ce type
de trouble est avéré bénéficient, lors d’une tâche
nécessitant de l’écrit – au moment des examens, par

exemple – d’un tiers de temps supplémentaire. » C’est là,
cela va sans dire, une initiative bienvenue, qui découle
d’une meilleure connaissance de ce trouble dont on
sait aujourd’hui qu’il a une base neurobiologique.
Tout se passerait au niveau du cerveau, comme le
suggèrent les travaux d’Albert Galubarda, professeur
de neurologie et neuroscience à l’Ecole médicale de
Harvard. A la suite d’une dissection de cerveaux de
dyslexiques, celui-ci s’est aperçu que de petits amas
de cellules nerveuses recouvraient la couche la plus
superficielle du cortex, conséquence d’une migration
anormale au cours de la gestation in utero, soit entre
la huitième et la vingtième semaine ; des anomalies
existaient donc bel et bien dans l’hémisphère
gauche, autrement dit dans la zone du langage. Ce
qui expliquerait que les sujets porteurs de cette
particularité cérébrale typique de la dyslexie ont plus
de mal à établir les unes avec les autres les connexions
facilitant la reconnaissance des mots écrits. « Chez le
dyslexique, le décodage est toujours plus lent et n’est
jamais vraiment automatisé. Et s’il peut s’améliorer
en lecture, il n’en va pas de même en orthographe :
la langue française, où l’écrit est tellement éloigné de
l’oral, constitue un réel casse-tête pour lui à cet égard »,
ne peut que constater Martine Poncelet.
Bref, les dyslexiques ont les pires difficultés à établir un
lien entre les segments sous-lexicaux composant le mot
dans sa version orale et les segments graphémiques
du langage écrit. Mais le champ d’intervention de la
chercheuse doublée d’une enseignante va bien au-delà
de ces cas spécifiques : en tant que responsable d’une
section de logopédie, elle prépare non seulement les
étudiants aux techniques les plus appropriées pour
aider les dyslexiques à chaque étape de leur parcours
scolaire, mais, comme spécialiste en aphasiologie, elle
tente également d’apporter des remèdes à des troubles
de l’expression, notamment consécutifs à un accident
cérébral. Quand on vous dit que l’ULg s’inscrit
hardiment dans le tissu humain de son époque...

Et quid de l’édition numérique ?

Fotolia

L’ULg ayant décidément mis l’ouverture à l’ordre du
jour, il n’est pas étonnant qu’elle se soit mise à ausculter
un phénomène dont tout laisse prévoir qu’il va prendre
une extension considérable : le numérique, puisqu’il
faut l’appeler par son nom, capable de ne faire qu’une
bouchée de ce vénérable livre qui fut de nombreux
siècles durant le vecteur prestigieux du savoir, le refuge
et le réceptacle des plus hautes pensées. Gutenberg
est-il désormais voué à l’obsolescence ?

10 l

U l Eté 2013

LIÈGE

« Le diagnostic doit être plus réservé, estime Tanguy
Habrand, assistant au département des arts et sciences
de la communication, spécialiste des métiers du livre,

même si la prolifération des appareils multifonctionnels
que sont les tablettes et des appareils dédiés uniquement
à la lecture que sont les liseuses laissent supposer
une victoire totale des nouvelles technologies. En ce
moment, tous les secteurs éditoriaux ne sont pas égaux
face au numérique. On constate, par exemple, de
grandes avancées dans les publications juridiques et
dans les livres de tourisme : la recherche par mot-clef,
la navigation ou encore la géolocalisation constituent
des atouts non négligeables. En littérature par contre,
là où l’on perçoit moins la valeur ajoutée du numérique,
la progression est plus lente, en dépit des éditeurs
qui, faisant miroiter les avantages de la bibliothèque
mondiale à portée de main, rejouent en la radicalisant
la découverte du livre de poche. »
Inutile de se voiler la face, cependant : le processus est
enclenché. Les chiffres de vente du numérique sont
dérisoires jusqu’à nouvel ordre, mais cela n’empêche
aucunement les éditeurs d’augmenter leurs offres.
C’est ainsi qu’un livre appelé à devenir un bestseller sortira en même temps en version papier et en
numérique. C’est déjà le cas, d’ailleurs, pour les “Que
sais-je ? ”, les “Champs Flammarion”, les “Folio”, etc.
A terme, pour l’acheteur potentiel, cette nouveauté
pourrait s’avérer attractive, d’autant qu’il se verrait de
la sorte débarrassé du souci récurrent de la place que
prennent les livres dans son habitat. « Les prix actuels
des versions numériques, assez élevés, constituent

néanmoins un frein. Beaucoup de lecteurs ne veulent
pas mettre plus de quelques euros pour un bien
immatériel », fait remarquer Tanguy Habrand.
Mais qu’en est-il du futur ? « Les goûts peuvent
évoluer, notamment sous l’influence des parents qui
ont grandi avec l’informatique et ne manqueront dès
lors pas d’inculquer leurs pratiques à leurs enfants.
Beaucoup d’applications sont d’ores et déjà dédiés aux
tout-petits sur les tablettes : on y joue, on y raconte des
histoires, on y apprend à lire et à compter !», poursuit
notre observateur. Cette dimension magique a tout
pour plaire, en effet, et pas seulement pour les chères
têtes blondes. Chez les grands que ne paralyse pas la
panoplie des nouveaux supports numériques, le modèle
papier perd du terrain, surtout dans des domaines en
constante évolution comme les guides de voyage et les
sommes juridiques. Côté encyclopédies (Britannica et
Universalis), la mutation est terminée : le numérique a
définitivement triomphé.
Reste à espérer que, malgré la métamorphose en
cours de ses supports, la lecture demeure longtemps
encore cette merveilleuse porte ouverte sur le monde
– et sur soi-même – que Montaigne considérait comme
“la meilleure munition pour l’humain voyage”. A sa
manière, qui épouse quantité de facettes, l’ULg y veille !
Henri Deleersnijder
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Valérie Bauwens
et Laure Kloetzer

L’ethnographie
au service de l’entreprise
Editions FYP, Limoges, 2013

S. Brunet, C. Fallon,
P. Ozer, N. Schiffino,
A. Thiry (préface de P. Furlan)

Articuler risques,
planification d’urgence
et gestion de crise
De Boeck, Bruxelles, 2012

Comprendre les contextes et les logiques d’actions et
d’usages de vos clients et employés, produire des données utiles, voilà ce qui permet de mettre en œuvre des
stratégies pertinentes de positionnement, d’organisation,
de marketing ou de gestion des ressources humaines. L’ethnographie au service des entreprises et des organisations
est une méthode éprouvée, un outil puissant pour concevoir
et diffuser des produits ou des services. Elle permet aux
entreprises qui veulent innover de comprendre en profondeur leurs clients, leurs utilisateurs et leurs employés, et de
créer de nouveaux modes de dialogue avec eux pour mieux
coopérer.
Cet ouvrage explique comment aller “sur le terrain” pour
explorer les opportunités, évaluer de nouvelles idées, de
nouveaux concepts, et vérifier que les solutions choisies
correspondent aux besoins identifiés. Il fournit les outils
nécessaires pour mettre en œuvre une approche “centrée
sur l’humain”.
Valérie Bauwens est diplômée en gestion (HEC Liège) et
en psychologie, coach certifié (IDC) et directrice de HumanCentricity. Elle a créé et dirigé un observatoire des usages.
Laure Kloetzer est diplômée en gestion (ESCP Europe),
docteur en psychologie, chercheuse et consultante.

Jean-Marie Dujardin

Compétences durables
et transférables. Clés pour
l’employabilité
De Boeck, Bruxelles, 2013

12 l

U l Eté 2013

LIÈGE

Une maison explose en plein cœur de la ville de Liège,
piégeant plusieurs victimes sous les décombres… C’est
le déclenchement de nombreuses actions menées dans
l’urgence par des professionnels du risque et de la gestion de crise (services d’incendie, policiers, ambulanciers,
secouristes, services communaux et provinciaux, etc.).
Partant de l’analyse de cet événement et de ses enseignements, cet ouvrage, fruit de rencontres entre chercheurs
et professionnels, tente d’articuler risques, planification
d’urgence et gestion de crise. La diversité des phénomènes
auxquels nos sociétés sont confrontées est grande et l’organisation de l’action publique dans ce domaine nécessite la
coordination d’acteurs et d’institutions aux compétences et
horizons différents. Cet ouvrage a pour ambition de décortiquer cette réalité en l’éclairant ici avec des considérations
théoriques et là avec des exemples concrets issus de
l’expérience de terrain.
Sébastien Brunet est administrateur général de l’Institut
wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique
(IWEPS), et professeur à la faculté de Droit et de Science politique de l’ULg. Catherine Fallon est directrice du centre de
recherches Spiral et professeur au département de science
politique de l’ULg. Pierre Ozer est chargé de recherches au
département des sciences et gestion de l’environnement
de l’ULg. Nathalie Schiffino est professeur de science
politique à l’UCL. Aline Thiry est chargée de recherches au
centre Spiral.
A travers sept études de cas, avec une centaine d’interviews de travailleurs et de conseillers, l’ouvrage cerne les
ressources qui permettent d’entretenir et de développer
le “bagage de compétences” de chacun(e) et propose de
regrouper ces ressources autour du concept de “métacompétence d’employabilité”. Ce concept est décrit et analysé,
de même que les différentes manières de le développer
dans l’éducation, la formation continue et au travail.
Jean-Marie Dujardin est chargé de cours à HEC-ULg, où
il enseigne les matières de management et didactique des
sciences économiques.

Le concept de parentification est largement utilisé dans
le champ thérapeutique et social, et néanmoins très mal
connu. Qu’est-ce qu’un enfant parentifié ? Quels sont les
éléments organisationnels et éthiques qui concourent au
processus de parentification ? Peut-il être source de maturation ou est-il principalement source de souffrance ?
L’émergence et le développement des nouvelles formes
familiales semblent interroger constamment la question
des responsabilités de l’enfant. Que ce soit dans une famille
post-divorce, monoparentale, recomposée ou primoarrivante, dès que l’enfant vient en aide à son parent, la
question de la parentification apparaît. Le risque est alors
tout autant de gommer la gravité de certaines situations
que d’en dramatiser d’autres qui ne l’exigent pas.

Stéphanie Haxhe

L’enfant parentifié
et sa famille
Eres, Toulouse, 2013

Docteur en psychologie et maître de conférences à l’ULg,
Stéphanie Haxhe s’intéresse à la famille et à la fratrie en
tant que systèmes de configuration de rôles, ainsi qu’aux
facteurs de protection et/ou d’activation de processus
psychopathologiques.

Collectif

Cols blancs, cœur rouge
IHOES et Setca Liège-Huy-Waremme,
Liège, 2013

Bien qu’il soit le plus important aujourd’hui en termes
d’affiliés, le syndicat des employés, techniciens et cadres
n’a fait l’objet que de rares études historiques et, à ce jour,
aucune n’avait abordé la régionale de Liège de manière
scientifique. C’est donc un pan presque inédit de l’histoire
du syndicalisme en Belgique qui est levé ici. De la création
du syndicat des employés et voyageurs de Liège en 1895
aux dernières évolutions du Setca Liège-Huy-Waremme,
le présent ouvrage brosse un large panorama du syndicalisme appointé en région liégeoise (histoire des structures
syndicales, idéologie, conflits emblématiques, personnalités
marquantes, etc.).
Mais à la veille des changements importants que le syndicalisme belge pourrait connaître dans le prolongement de
l’harmonisation des statuts ouvrier et employé, l’ouvrage
ne pouvait se contenter de se pencher sur le passé sans
réfléchir au futur. Aussi, dix analyses abordent les enjeux et
défis actuels sous l’angle de diverses disciplines (sociologie,
droit, sciences politiques, économie) et permettent ainsi de
poursuivre la réflexion et, espérons-le, d’enrichir le syndicalisme de demain...
Avec la participation de nombreux membres de l’ULg et de
diplômés.

Sophie Wintgens et
Geoffrey Grandjean (dir.)

Acteurs émergents :
perspectives pour la
gouvernance mondiale
Presses universitaires
de Liège, Liège, 2013

L’émergence de “nouveaux” acteurs sur la scène internationale rappelle la diversité des défis mondiaux et les opportunités d’évolution de la gouvernance globale. Ce livre analyse
l’impact de leur montée en puissance sur l’économie et la
politique mondiales, ainsi que sur les relations Nord-Sud.
Privilégiant les études empiriques et approches originales en
termes de politique interne et/ou externe, il repose sur trois
axes de recherche transversaux : le rôle des puissances “(ré)
émergentes” dans la gouvernance économique mondiale à
la lumière de la crise, les enjeux d’une coopération Sud-Sud,
la nature de ces “nouveaux” acteurs et les opportunités
stratégiques qu’ils offrent aux États. Dépassant les approches
classiques de science politique et relations internationales
en misant sur l’interdisciplinarité, cet ouvrage livre un regard
neuf sur deux thématiques d’actualité.
Sophie Wintgens est assistante-doctorante à l’unité
d’études en relations internationales du département de
science politique de l’ULg. Geoffrey Grandjean est docteur
en sciences politiques et sociales et est actuellement chercheur et maître de conférences au sein du centre d’études
Démocratie, dans le même département.
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AGENDA
Du 8 au 12 juillet

Du 15 au 21 juillet

Art et matières au Sart-Tilman
Stage pour enfants organisé par Art&fact
Contacts : tél. 04.366.56.04,
fax 04.366.58.54,
courriel art-et-fact@misc.ulg.ac.be,
site www.artfact.ulg.ac.be/stage1.html

La Franconie romantique : Nuremberg
et le nord de la Bavière
Voyage organisé par Art&fact
Contact : tél. 04.366.56.04,
fax 04.366.58.54,
courriel art-et-fact@misc.ulg.ac.be,
site www.artfact.ulg.ac.be

Du 17 au 18 août

La Westphalie : Xanten, Kalkar, Anholt
Voyage organisé par Art&fact
Contacts : tél. 04.366.56.04,
fax 04.366.58.54,
courriel art-et-fact@misc.ulg.ac.be,
site www.artfact.ulg.ac.be

29 juin

Eupen et Raeren
Excursion organisée par Art&fact
Contacts : tél. 04.366.56.04,
fax 04.366.58.54, courriel
art-et-fact@misc.ulg.ac.be,
site www.artfact.ulg.ac.be

Du 19 au 23 août

Normandie impressionniste 2013 :
Le Havre, Caen, Rouen, Honfleur
et Giverny
Voyage culturel organisé par Art&fact
Contacts : tél. 04.366.56.04,
fax 04.366.58.54, courriel
art-et-fact@misc.ulg.ac.be,
site www.artfact.ulg.ac.be

Du 4 au 9 juillet

13 juillet

Bonn - Expositions “Sur la piste des
Iroquois” et “Cléopâtre, l’éternelle
diva”
Excursion organisée par Art&fact
Contacts : tél. 04.366.56.04,
fax 04.366.58.54,
courriel art-et-fact@misc.ulg.ac.be,
site www.artfact.ulg.ac.be

Wikimedia - Scythian

Cap sur trois villes nordiques :
Copenhague, Tallin, Helsinki
Visite proposée par la section bruxelloise
des Amis de l’ULg
Contact : tél. 02.771.13.31, courriel
florian.moncea@belgacom.net

Lithografie von J. Honegger

Du 4 au 7 juillet
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Art et matières au Sart-Tilman
Stage pour enfants organisé par Art&fact
Contacts : tél. 04.366.56.04,
fax 04.366.58.54,
courriel art-et-fact@misc.ulg.ac.be,
site www.artfact.ulg.ac.be

Du 9 au 12 septembre

Trèves et la Moselle allemande
Visite proposée par la section bruxelloise
des Amis de l’ULg
Contacts : tél. 02.771.13.31,
courriel florian.moncea@belgacom.net

21 septembre
Du 17 au 22 septembre

Creative Commons Flickr Maxitito

Marseille : capitale européenne
de la culture 2013
Voyage organisé par Art&fact
Contacts : tél. 04.366.56.04, fax
04.366.58.54,
courriel art-et-fact@misc.ulg.ac.be,
site www.artfact.ulg.ac.be/

20 septembre, 20h

Médecins et société :
défi démographique
Conférence par le Pr Didier Giet
Première séance du programme
d’enseignement de formation continue
de l’AMLg
Salle des fêtes du Complexe du Barbou,
quai du Barbou 2, 4020 Liège
Contacts : AMLg, tél. 04.223.45.55,
fax. 04.223.38.22,
courriel amlg@swing.be

Cimetière du Dieweg :
la vie parmi les pierres
Visite guidée organisée par la section
des Amis de l’ULg de Bruxelles
Contacts : tél. 02.673.94.92,
courriel desire.tassin@gmail.com

28 septembre

Spa et Verviers - Exposition
“Grétry le Magnifique”
Excursion organisée par Art&fact
Contact : tél. 04.366.56.04,
fax 04.366.58.54,
courriel art-et-fact@misc.ulg.ac.be,
site www.artfact.ulg.ac.be

Bourse Leonardo
Du 1er juillet au 31 octobre
Leonardo Da Vinci est un
programme financé par l’Union
européenne. Un des principaux
objectifs de ce programme
consiste à augmenter la qualité
et l’attrait de l’enseignement et
de la formation professionnelle
en Europe. Il a également pour
but de stimuler la compétitivité
du marché européen du travail
en permettant aux diplômés de
développer et valoriser leurs
compétences, connaissances
et qualifications au-delà des
frontières.
Les stages sont proposés aux
jeunes diplômés qui n’ont pas
encore d’expérience professionnelle à leur actif et qui souhaitent
acquérir de nouvelles compétences tout en perfectionnant
leurs connaissances linguistiques
à l’occasion d’un séjour à l’étranger. Dépôt de dossier avant le
31 octobre.
Contacts : ULg Emploi,
place du 20-Août 9 (bât. A1),
4000 Liège, tél. 04.366.96.73,
fax 04.366.57.18,
courriel ulgemploi@ulg.ac.be,
site www.ulg.ac.be/
stage-leonardo

Journée Emploi ULg
19 octobre

ULg-Michel Houet

Vous êtes étudiant en master ?
Vous êtes diplômé(e) de l’année
2012-2013... ou d’avant ?
La Journée Emploi est une occasion de rencontrer des recruteurs
et des organismes-clés de l’emploi
et de la formation.
Contacts : ULg Emploi,
place du 20-Août 9 (bât. A1),
4000 Liège, tél. 04.366.96.73,
fax 04.366.57.18,
courriel ulgemploi@ulg.ac.be,
site www.ulg.ac.be/JJD
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A renvoyer au Réseau ULg
place du 20-Août 9 (bât. A1) - 4000 Liège
tél. 04.366.52.87
fax 04.366.57.05
courriel reseau-amis@ulg.ac.be

Talon-réponse

Nom et prénom :
Adresse :

Gsm ou tél. :					Courriel :
VOYAGES
Je suis intéressé(e) par les destinations suivantes (sans engagement) :

q Copenhague-Tallin-Helsinki (4-9 juillet 2013)
q Toscane
q Suggestions : ………………………
q Trèves (10-13 septembre/octobre 2013)		
q Bulgarie		
q Marseille (septembre/octobre 2013)		
q Floride
q Malte						q Eté indien Québec
REJOIGNEZ-NOUS…
et bénéficiez de services et d’avantages au sein de l’Université : cours, visites, conférences, etc.
Plus d’informations sur notre site www.amis.ulg.ac.be/reseau ou au secrétariat, tél. 04.366.52.87 ou 52.88
Cotisations 2013
Membre effectif : 35 euros (40 euros pour un ménage)
Membre protecteur : 55 euros (65 euros pour un ménage)
Cotisations réduites :
•
diplômés ULg 2012 : adhésion gratuite
•
diplômés ULg 2007-2011 : 6 euros (10 euros pour un ménage)
•
diplômés ULg 2002-2006 : 18 euros (25 euros pour un ménage)
•
personnes ayant des moyens limités (sans emploi, etc.) : 17 euros (19 euros pour un ménage)
A verser au compte : 340-4091861-51 (IBAN : BE75 3404 0918 6151, BIC : BBRUBEBB)
SUIVI DES ALUMNI
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Sachez que l’université de Liège a l’ambition d’accompagner ses étudiants mais aussi ses diplômés.
Le suivi des Alumni met à votre disposition différents services et avantages dans ce sens :
•
tarifs préférentiels pour des formations en langue à l’ISLV
•
accès aux bibliothèques de l’ULg
•
accès à des journées de formations sur des thèmes spécifiques
•
boîte mail et espace personnel en ligne
•
accès aux offres d’emplois (consultation et dépôt)
•
réductions et avantages dans divers commerces
Pour en savoir plus sur l’ensemble des services et avantages qui vous sont réservés, visitez www.ulg.ac.be/alumni

C’est beau une Université qui bouge
Ils étaient partout les “ULgistes” dans les rues de Liège pour l’Urban Tour ce dimanche 5 mai. Sur 2600 coureurs au
départ, 400 s’étaient inscrits via l’ULg. Par ce geste, ces participants soutenaient également la Clinique de l’obésité des
enfants et adolescents du CHU de Liège.

Photos : ULg - Michel Houet

Photos et résultats : www.ulg.ac.be/Urbantour
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> SOUTENIR L’ULg

Plein de talents
La fondation Philippe Balis organise chaque année un spectacle

I

l ne fait pas très beau ce 6 décembre 1985. Au Palais de justice de Liège, on se prépare cependant pour la rentrée solennelle du Jeune Barreau. Cela se bouscule gentiment, les
poignées de main et tapes dans le dos se succèdent au fur et à
mesure que les invités remplissent la salle des assises, lieu de
la cérémonie. La possible présence de Jean Gol, ministre de
la Justice, alimente les conversations. La conférence va débuter d’un instant à l’autre… Une explosion. Violente. Fracassante. Le plancher du premier étage s’est effondré au rez-dechaussée. Pluie de poussières, de fumée, de débris. Quelques
minutes avant le drame, Philippe Balis, jeune étudiant en
droit, presse le pas pour rejoindre la réunion afin de réaliser
un reportage. Le plancher craque sous son pied, la bombe
artisanale s’enclenche et fait la seule victime de cet attentat.
De cette tragédie aveugle et révoltante est née la fondation Philippe Balis, il y a plus de 20 ans. Son but : permettre à des étudiants inscrits en faculté de Droit, mais en situation de difficultés sociales et financières, de bénéficier d’une bourse pour les
soutenir dans leurs études : « L’étudiant qui souhaite bénéficier
de cette aide rentre un dossier qui est ensuite examiné par le
conseil d’administration, explique le Pr Nicolas Thirion, actuel
président de la fondation. Nous définissons alors les priorités
dans l’octroi des bourses, que nous ventilons selon les besoins
du demandeur. » Des montants différents sont ainsi octroyés
en fonction des situations de chacun, chaque cas étant particulier et nécessitant un examen minutieux. Depuis sa création, plus de 200 étudiants ont ainsi reçu un soutien financier.

Chaque année, une trentaine de bénévoles gravitent ainsi autour de cet objectif commun : proposer un spectacle de qualité, tantôt musical, tantôt théâtral. Loin d’un show de sympathiques potaches, l’amateurisme éclairé est ici de rigueur ! « On
profite bien évidemment du talent des étudiants de la Faculté.
Certains comptent de nombreuses années de Conservatoire
derrière eux et ont déjà vécu quelques concerts. Le niveau, qui
est très bon, m’épate d’année en année », avoue le Pr Thirion.
François Colmant
Les dons (avec attestation fiscale à partir de 40 euros) peuvent être
versés au compte 001-6009326-58 du patrimoine de l’université de
Liège, avec la mention “Dons-fondation Balis”.
Informations sur le site www.droit.ulg.ac.be

Jean-Louis Wertz

La fondation, dont la somme de départ avait été fournie par
le groupe Tensia, employeur du père de la victime, fonctionne
cependant avec un budget réduit, fruit des intérêts du capi-

tal. Pour aider davantage de candidats encore, un spectacle
dont les bénéfices sont entièrement reversés sous forme de
bourses est organisé chaque année depuis 1991. Particularité
de l’événement, il est uniquement supervisé, réalisé et animé
par des étudiants et membres du personnel de la fac de Droit.
« C’est un vrai projet commun qui, outre le financement de la
fondation, permet aussi de rendre plus souples les rapports
entre professeurs et étudiants », observe Nicolas Thirion.
Dans une ambiance plus détendue qu’un auditoire, tous ces
volontaires se retrouvent autour d’un projet d’envergure qui
permet parfois de révéler certaines aptitudes surprenantes.
« Indéniablement, cette manifestation nécessite des comportements qui ne peuvent être que bénéfiques pour l’étudiant.
Organiser un tel spectacle prend du temps mais nécessite
surtout de l’organisation, et pas mal de débrouillardise. Une
expérience qui pourrait s’avérer utile dans sa vie active. »
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Du 1er au 4 juillet I
If not for Profit, for
what ? and how ?

18 septembre I
Histoire naturelle

En prélude à cette conférence
scientifique, le CES accueille, le
1er juillet, un forum international
visant à engager le dialogue
avec les acteurs de terrain de
cette transition. La journée sera
structurée en plusieurs forums
traitant de différents aspects
de la transition : quels sont et
seront les cadres législatifs dans
lesquels peuvent s’inscrire ces
nouvelles entreprises ? Sur quelles
ressources financières novatrices peuvent-elles s’appuyer ?
Comment les politiques publiques
peuvent-elles promouvoir les
entreprises sociales ? Comment
repenser la formation des étudiants
pour préparer la transition ? n

Jeanne Medda

Le Centre d’économie sociale (CES)
de l’ULg organise à Liège, durant
la première semaine de juillet, la
conférence scientifique internationale du réseau EMES, le réseau
européen de recherche sur l’entreprise sociale. Cette conférence
rassemblera plus de 400 chercheurs du monde entier et constitue un événement majeur dans le
champ et en lien avec les problématiques actuelles de transition
socio-économique.

Du 8 au 15 septembre
I Instants
L’exposition annuelle du PhotoClub
universitaire Image, “Instants”, se
tiendra dans le cadre prestigieux
des cloîtres de la cathédrale
Saint-Paul de Liège du 8 au 15
septembre, vernissage le samedi
7 septembre à 14 h. Ouverture tous
les jours de 13 à 17h. n
Voir le site
www.photoclub.ulg.ac.be

Voir le site www.ifnot4profit.be

Octobre I Innovation
Lancé au sein de l’université de Liège avec l’objectif d’y développer l’apprentissage d’une nouvelle compétence, la créativité, ID Campus-ULg s’apprête
à organiser, en octobre prochain, un certificat d’université (executive
master) en “Co-Creative Innovation”, une formation unique en Fédération
Wallonie-Bruxelles. Jusqu’alors réservée à certaines Facultés, elle s’adressera
désormais à toute personne disposant d’un diplôme d’enseignement de type
long (cinq ans), quelle que soit sa formation.
L’idée est de placer la créativité au cœur de la formation qui sera axée sur
la capacité d’innovation, la gestion de projets, l’acquisition de compétences
comportementales (soft skills) ou encore le travail en équipe transdisciplinaires. Conçu comme une formation professionnalisante, le nouveau
programme comportera des cours théoriques, des ateliers pratiques et la
réalisation de projets. n

L’exposition “Histoire naturelle”,
de l’artiste belge Paul Van Hoeydonck, se tiendra finalement
sur le campus de Gembloux dès
le 18 septembre prochain, soit
au début de l’année académique
2013-2014. Docteur honoris causa
de l’ULg, Paul Van Hoeydonck est
notamment connu pour sa sculpture, “Fallen Astronaut”, une œuvre
d’art déposée sur la Lune en 1971.
Passage des Déportés 2,
à 5030 Gembloux. n
Contacts : tél. 081.62.22.65,
site www.gembloux.ulg.ac.be

Septembre I Master
à horaire décalé
A partir de septembre, la faculté de
Psychologie et des Sciences de
l’éducation organise un nouveau
master en sciences de l’éducation
(finalité enseignement) à horaire
décalé. L’objectif est en effet de permettre à des enseignants en fonction
de suivre des cours de master, grâce
à des aménagements de l’horaire. Le
programme comporte deux options,
l’une plutôt centrée sur la didactique
de la formation initiale des enseignants en Haute École, l’autre plutôt
axée sur un approfondissement des
didactiques spéciales (langue maternelle, maths, sciences).
En pratique : les cours se donneront
dans la tranche horaire 17-20h (deux
soirées par semaine), le mercredi de
13h30 à 19h30, parfois le samedi et
quelques jours pendant les congés
scolaires entre septembre et mai.
Certains cours sont organisés “à
distance” (lectures autonomes,
utilisation des TIC, etc). n
Contacts : courriels
roseline.fertons@ulg.ac.be et
magda.thunus@ulg.ac.be,
site www.fapse.ulg.ac.be

Informations sur le site www.formations.idcampus.be
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Cinquante ans de prestige

Jean-Louis Wertz

Le château de Colonster, patrimoine exceptionnel

P

atrimoine unique. Cadre exceptionnel. Lieu de prestige.
Le château de Colonster est tout cela – et bien d’autres
choses – à la fois. Une allée bordée d’érables longue de
quelques centaines de mètres y amène le visiteur. Un parking,
et quelques enjambées plus tard, se dresse la façade sud de
l’édifice vieux de plusieurs siècles, classé patrimoine exceptionnel. L’endroit, coincé au beau milieu de la nature et parfaitement situé dans le prolongement du domaine du Sart-Tilman
vers la vallée de l’Ourthe, séduit par sa superbe et constitue
un atout indéniable au sein du campus universitaire de l’ULg.
Acquis il y a tout juste 50 ans par l’Université sur la proposition du recteur Marcel Dubuisson, Colonster est depuis lors un
instrument de prestige à disposition de l’Institution, propre à
recevoir dignement conférences, séminaires, réunions et invités de marque.
Histoire
C’est en effet en 1963, année qui correspond à la vente du
bien par le baron Van Zuylen à l’ULg, que la vie de château
à Colonster a été doucement perturbée par notre Institution.
Avant cela, la bâtisse – dont l’origine remonte au Moyen
Age – traversait les siècles plutôt paisiblement non sans, il est
vrai, subir d’importantes transformations physiques diverses :
adjonctions, amputations, restaurations, reconstructions en
font dès la moitié du XVIIe siècle un château de plaisance aux
décors et mobiliers raffinés. En 1963, le changement de propriétaire s’accompagne alors d’une révision profonde de sa
fonction : autrefois simple résidence privée passant des mains
des uns à celles des autres – comtes et barons notamment –
au terme de cessions et de ventes, elle devient un bâtiment à
usage public.
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Cette réaffectation voulue par l’université de Liège appelle des
aménagements considérables, bientôt sujets à controverse :
faut-il conserver au maximum ou bien se tourner vers quelque
chose de plus contemporain ? La querelle opposant “anciens”
et “modernes” trouva une issue précipitée trois ans plus tard,
lorsqu’un violent incendie ravagea le château. Des pans entiers du pavillon sont réduits en cendres, la plupart des murs
encore debout sont quant à eux noircis. Les salons de l’aile
nord, où se trouve aujourd’hui le fonds Simenon – l’écrivain a
légué de nombreux biens et son bureau à l’ULg – échappent
à la catastrophe : certains comme le salon vert et or feront
l’objet d’un classement dans les années 80. Comme une reconstruction à l’identique n’est pas envisageable, on fait appel
aux architectes Henri Lacoste et Jean Opdenberg, à qui l’on
doit la réalisation de l’imposant escalier hélicoïdal qui dessert
depuis le hall d’entrée les étages supérieurs, afin d’adapter
les lieux aux nouvelles fonctionnalités souhaitées par l’Université. Le château renaît alors de ses cendres, prêt à accueillir
les activités de la communauté académique et, bientôt, épisodiquement, celles d’entreprises, institutions et associations,
moyennant une location.
Diversité des salles
Aujourd’hui, si d’illustres personnages ont déjà été accueillis
à Colonster, le château voit surtout défiler au quotidien chercheurs, professeurs, membres d’entreprises ou d’associations
voire même, à l’occasion, des particuliers : la location leur est
également ouverte. Outre sa proximité avec le centre-ville et
son cadre exceptionnel, l’étonnante diversité des salles en fait
en effet un lieu privilégié pour organiser colloques, séminaires,
réunions, réceptions ou encore mariages : de la Tour du puits,
vaste hall sublimé par son escalier hélicoïdal où sont accueillis les visiteurs et où l’on monte aussi à l’occasion quelques
stands et certaines expositions, au Péristyle, un espace tout
désigné pour les cocktails, capable d’accueillir 200 personnes
et dont les grandes portes-fenêtres s’ouvrent sur la terrasse
et le parc du château quand le temps s’y prête. En passant
par le salon vert et or rescapé de l’incendie de 1966, classé
et plus intime, qui a déjà accueilli plusieurs membres de la
famille royale belge de même que des personnalités belges
et étrangères, sans oublier les salles du troisième étage
(brune, bleue et de lecture), pour ne citer qu’elles, sur mesure
pour la tenue de séminaires par exemple, Colonster dispose
d’une offre pour le moins éclatée mais complémentaire à
même de répondre à une demande très disparate finalement.
A l’extérieur, l’exception fait aussi règle : le parc, entièrement
accessible au public, a été aménagé dans un style anglais
par les châtelains au XIXe siècle. On y croise tantôt des séquoias géants, tantôt des espèces exotiques. Quelques sculptures aussi puisque non seulement les abords du château

accueillent des œuvres issues de la collection du Musée en
plein air du Sart-Tilman – La Vierge folle de Rik Wouters trône
devant l’entrée – mais, particulièrement propices à l’expérience esthétique, ils sont aussi fréquemment utilisés pour des
expositions de sculpture ou de compositions contemporaines.
Brasserie étoilée

Michaël Oliveira Magalhaes
Château de Colonster, Sart-Tilman, 4000 Liège,
tél. 04.366.30.20, site www.colonster.ulg.ac.be
L’Héliport Brasserie, tél. 04.366.28.20,
site www.heliportbrasserie.be

Jean-Louis Wertz

Retour à l’intérieur. Au rez-de-chaussée. Encore en chantier
à la fin du mois de mars, la salle voûtée de la crypte – qui
rappelle que le rez-de-chaussée actuel constituait autrefois
les caves du château – a déjà oublié les bruits de foreuses et
les nuages de poussière pour faire place au décor raffiné de
la nouvelle brasserie de l’Héliport. Murs de briques apparentes
peints en blanc, auxquels sont élégamment accrochées des
plaques d’isolation acoustique pour limiter la réverbération
sonore. Tables et décoration modernes. Ambiance conviviale.
L’Héliport Brasserie, petite sœur du restaurant l’Héliport situé
au centre-ville et dont le chef Frédéric Salpetier est étoilé,
est le dernier atout charme en date du château. Arrivé à
Colonster suite à l’appel à intérêt lancé par l’Université après

la fermeture du restaurant qui occupait la salle de la chasse
et le fumoir, Frédéric Salpetier y propose une cuisine certes
orientée brasserie à la française, mais de qualité étoilée.
Quelques nouveautés ont également fait leur apparition de
concert avec le changement de locataire : le château dispose
désormais d’un bar, ouvert l’après-midi. Quelques mètres
plus loin, derrière une porte insoupçonnée, un salon privé – le
salon Jacques Brel – permet de profiter des plats du chef en
cercles plus intimes. De nouvelles attractions viendront sans
doute alimenter le flux de personnes déjà important qui transite quotidiennement par Colonster, faisant de son château un
endroit chargé en histoire mais bien ancré dans son temps.

L’Héliport Brasserie : mieux vaut réserver !
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BEST Liège
Une seule philosophie : apprendre en s’amusant

« Chaque année, les étudiants du groupe
BEST local sont tenus d’organiser une
dizaine de cours autour d’un thème bien
précis, relate Loïc Bada, responsable de
la prochaine session d’été. Chez nous,
elle se tiendra du 28 août au 6 septembre
et portera sur le thème de l’hydroélectrique, car notre Université compte
des infrastructures spécifiques et de
renommée dans ce domaine comme
l’Aquapôle, le laboratoire d’hydraulique
des constructions, etc. » La particularité de ces sessions estivales réside
surtout dans le fait que tout étudiant
d’une université du réseau BEST peut y
participer et, inversement, les étudiants
liégeois peuvent prendre part aux cours
organisés par les autres groupes locaux.
« BEST-Liège fait partie d’un réseau
européen de 33 pays : BEST inter-
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national. En tout, il existe environ 90
groupes, chacun rattaché à une université européenne. En Belgique, il y
en a six, dont le nôtre qui compte une
grosse vingtaine de membres », relate
le président de la locale liégeoise, Antoine Maisse. « Nous avons reçu plus
de 200 candidatures », se réjouit le
trésorier de l’association, Jean-Hubert
Collès, avant de regretter le manque de
mobilité des étudiants ulgistes. « Seules
quatre étudiants partiront. Nos étudiants
sont plutôt casaniers. » Financièrement
pourtant, ces cours restent très accessibles : « Les frais d’inscription sont de
44 euros au maximum. Les étudiants ne
payent en plus que leur trajet et sont
responsables de leur argent de poche.
Le reste – logement, visites, animations – est pris en charge », poursuit-il.
Si cette expérience est intéressante par
la formation qu’elle propose, elle l’est
bien plus encore humainement parlant :
« D’abord, ajoutent de concert Antoine
Maisse et Loïc Bada, les cours sont dispensés en petits groupes par un professeur de l’ULg ou des professionnels du
secteur. En outre, un tiers d’entre eux
sont pratiques, avec notamment des
visites en entreprise. C’est donc très
complet, car c’est aussi l’occasion de

parfaire son anglais ou de parler d’autres langues. Ensuite, au niveau humain,
c’est l’occasion de rencontrer d’autres
cultures, d’autres mentalités. Au départ,
personne ne se connaît mais, au fil des
jours, des liens très forts se créent. Au
delà des cours proprement dits, notre
objectif est surtout d’ouvrir notre esprit à la multiculturalité européenne. Si
nous organisons des visites des grandes
villes belges, nous invitons également
les participants à partager un plat et
une boisson typiques de leur pays, lors
de l’International Evening notamment.
Au final, c’est plus une expérience personnelle que professionnelle, une expérience qui nous enrichit, nous, plus
que notre CV. Pour cela, il vaut mieux
être membre du cercle étudiant ! »
Martha Regueiro
Cours d’été “From water to electricity,
what a dam(n) story !” : du 28 août au 6
septembre. Les inscriptions sont d’ores
et déjà clôturées, mais les organisateurs
ne sont pas contre un petit coup de main.
Informations sur le site www.bestliege.be

Bogdan Chereches

D

e prime abord, on pourrait croire
que dès le début de l’été les
étudiants ne rêvent que d’une
chose, oublier au plus vite la voix nasillarde de leur professeur, balancer leurs
syllabi par les fenêtres de leur kot et
mettre leur cerveau en veille. En un tour
de main, Antoine Maisse, Jean-Hubert
Collès et Loïc Bada, étudiants à la faculté
de Sciences appliquées et membres actifs de BEST-Liège (Board of European
Students of Technology), envoient valser ce genre d’allégations. Au quotidien,
l’organisation à laquelle ils appartiennent s’efforce d’apporter aux étudiants
en ingénieurs civil et en informatique – et
peut-être prochainement également en
sciences et à HEC-ULg – des compétences complémentaires à leur cursus et un
appui professionnel à travers une série
d’événements locaux et internationaux.
Au rang de ceux-ci figurent des visites
de villes européennes, des rencontres
d’entreprises, des formations (leadership, motivation, etc.), un concours de
design et de construction en équipes
(BeBEC) et, prochain en date, “From water to electricity, what a dam(n) story !”,
un cours d’été d’une dizaine de jours
pour se former mais pas seulement...

Lors d’un échange culturel à Timisoara (Roumanie)

> L’INSTITUTION

Le chemin vert
L’ULg adopte une Charte de politique environnementale

Montrer l’exemple
« Non seulement l’Université, en tant
qu’employeur, doit montrer l’exemple,
mais elle doit aussi, dans ses enseignements, ses recherches et les services qu’elle offre à la société, former
les étudiants ainsi que son personnel
au respect de l’environnement dans lequel nous évoluons », déclare Laurent
Despy, administrateur de l’ULg et initiateur de la récente “Charte de politique
environnementale”. D’emblée, celle-ci
postule que “l’ULg, ses étudiants, ses instances académiques, son corps professoral et son personnel d’encadrement
s’engagent à jouer un rôle moteur pour
la protection de l’environnement (…)”*.

équipe – et la collaboration de nombreuses administrations de l’ULg – sous
la coordination de Joseph Smitz, qui a
mis en œuvre les méthodes d’écomanagement enseignées tant à HEC-ULg
qu’au département sciences et gestion
de l’environnement.
Sans surprise, les déplacements des
étudiants et du personnel vers l’Université constituent une source importante de consommation d’énergie et
d’émission de CO2. Les situations sont
très diverses et il est intéressant de regarder les choses dans le détail. A titre
d’exemple, le bilan montre que, à Liège,
les déplacements des étudiants pour
venir suivre les cours sont une source
d’émission de près de 19 000 tonnes
de CO2 par an (11 000 tonnes pour les
trajets domicile-travail du personnel).
La consommation des énergies (gaz,
mazout, électricité) est aussi en haut
de la liste des points noirs. Un échelon
plus bas, citons les achats, le tri des
déchets et la gestion de la biodiversité.
Nouvelles pistes

« L’objectif de cette charte est de faire
de l’environnement une priorité pour
l’Institution, explique le vice-recteur Eric
Haubruge. Notre ambition est de gérer et
d’améliorer progressivement les performances environnementales de l’ULg afin
de construire une université “durable”. »
Un Groupe de réflexion et d’action pour
la protection de l’environnement (Grape)
pilote le projet dont l’objectif, à moyen
terme, est d’obtenir le label “Iso 14 000”,
référence mondiale en la matière et qui
sera bientôt exigé pour certains laboratoires, comme le Centre d’analyse de
résidus en traces (Cart) par exemple.

L’ULg, consciente de son “impact carbone”, a déjà réagi, notamment en
remplaçant la chaufferie au gaz naturel du Sart-Tilman par une centrale
de cogénération alimentée par biomasse. Résultat ? Une économie de
8000 tonnes de CO2 par an, soit environ
un tiers de ses émissions “énergies”.
L’effort doit maintenant porter sur l’isolation des bâtiments, sur l’optimisation
de l’éclairage, etc. Produire moins de
déchets et mieux les trier constituent encore un objectif à réaliser... et la
liste n’est pas exhaustive ! Un module
de formation aux questions de l’environnement devrait pouvoir être organisé dans toutes les filières d’études.

Première étape : l’évaluation de la situation afin de déterminer les actions
prioritaires. Une “analyse environnementale initiale” a été réalisée par une

Que faire pour limiter la pollution due aux
transports ? L’Université pourrait, pour
son propre parc automobile, préférer les
voitures hybrides et, pour les déplace-

Jean-Louis Wertz

P

arler de l’environnement aujourd’hui
n’est plus une mode, c’est un enjeu.
S’il est prouvé que notre genre
de vie participe à la dégradation de la
qualité de notre milieu, on sait aussi que
“les petits ruisseaux font les grandes
rivières”. Chacun peut dès lors agir positivement, l’Université aussi. A l’initiative
du Recteur, une réflexion globale a été
lancée sur les mesures à prendre afin
que l’ULg s’inscrive clairement sur un
chemin vert.

ments sur le campus du Sart-Tilman,
favoriser très activement l’utilisation du
vélo. « Elle pourrait aussi, continue Joseph Smitz, veiller à limiter le nombre
de déplacements des étudiants. La reconversion des cinémas Opéra est à cet
égard un très bon signe puisque les nouveaux amphithéâtres, au cœur de la ville,
sont à portée de bus, de trains et bientôt
de trams. » Pourquoi ne pas envisager
dès lors que les étudiants inscrits en 1er
bachelier – soit 28% de l’ensemble de
la population étudiante cette année –
aient cours de manière prioritaire en
ville ? Dans le même souci, pourquoi
ne pas envisager également des formes
de télétravail pour le personnel ? La
question a le mérite d’être posée car, là
aussi, des économies d’énergie – et des
économies financières – sont possibles.
Mis en place récemment, le Grape
devra mener des actions vigoureuses
pour que les principes évoqués dans la
Charte ne restent pas lettre morte. Le
défi le plus important est certainement
d’obtenir la participation active de tous.
Patricia Janssens
* Voir le site www.ulg.ac.be/
charteenvironnementale
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signée par Damien Ernst, chargé de cours à l’Institut Montefiore

Quelles perspectives
pour les énergies
renouvelables en Wallonie ?
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a Wallonie a décidé depuis plusieurs années déjà de se lancer dans le
développement des énergies renouvelables. Elle a même pour objectif
de faire en sorte que 20% de ses besoins en énergie primaire soient
couverts par ces sources d’ici 2020. La consommation en énergie primaire
wallonne étant de l’ordre de 200 000 GWh, cela signifierait, à consommation
constante, d’arriver à produire d’ici 2020 40 000 GWh par an (1 GWh = 1 milliard de Wh) grâce à des énergies renouvelables. Or celles-ci ont produit en
2011 – les chiffres de 2012 n’étant pas encore connus – 8200 GWh (3300 GWh
d’électricité et 4900 GWh de chaleur) ; il faudrait dès lors arriver en 2020 à une
capacité de production en énergie renouvelable cinq fois supérieure à celle
que nous avions en 2011.
Le potentiel hydraulique étant à ce jour presque pleinement exploité en Wallonie et le potentiel géothermique étant plus ou moins inexistant, il sera juste
possible de développer dans le futur les trois filières suivantes : la biomasse, le
solaire et l’éolien.

Th. Schillings-Gembloux Agro-Bio Tech

La biomasse de culture controversée

transformer l’énergie solaire en une énergie chimique
utilisable par la suite. A titre d’exemple, en Wallonie,
une culture dédiée à la biomasse produira en moyenne
De ces trois filières, la biomasse est celle qui a
0.5 W/m2. Cela signifie que pour produire une quantité
nécessité jusqu’à présent le moins de subsides pour se
d’énergie équivalente à celle produite
développer. On distingue deux types de biomasse :
par un réacteur nucléaire de 1000 MW
la biomasse de déchet qui, comme son
(1 MW = 1 million de Watts), il faudrait
nom le suggère, utilise des déchets
Le public est de moins en
consacrer 2000 km2 de sol à la culture de
organiques pour produire de l’énergie
moins enthousiaste
biomasse. Produire en Wallonie à l’aide
et la biomasse de culture pour laquelle
à voir de nouvelles éoliennes
de biomasse une quantité d’énergie
des surfaces agricoles ou des forêts
apparaître dans le paysage
suffisante pour pouvoir compenser la
sont spécifiquement exploitées. Le
fermeture des trois réacteurs nucléaires
potentiel de croissance de la première
de Tihange impliquerait de consacrer plus ou moins
est très limité. Le second type de biomasse, qui a un
35% du territoire wallon à la culture de biomasse.
potentiel de croissance plus élevé, est néanmoins assez
controversé car il détourne des surfaces agricoles pour
produire de l’énergie et conduit à l’abattage de forêts.
Projets éoliens difficiles
Pour que le développement de cette biomasse ait un
à mettre en œuvre
sens d’un point de vue écologique, il faut faire en sorte
Avec le nouveau Plan éolien wallon récemment dévoilé,
que son impact sur l’environnement soit limité. Cela
le gouvernement wallon montre très clairement sa
implique de replanter les forêts abattues et de s’assurer
volonté de développer cette filière. Celle-ci produit à
que la biodiversité n’est pas menacée. Il est également
l’heure actuelle un peu plus de 1000 GWh par an et le
important de s’assurer que le développement de cette
Plan éolien wallon a l’ambition d’arriver à 4500 GWh
filière ne conduise pas à une augmentation des prix
par an d’ici 2020. Notons que 4500 GWh correspond
des denrées alimentaires de base, ce qui risquerait
à l’énergie produite en un an par une source ayant
de plonger les populations les plus défavorisées de la
une puissance 513 MW, soit seulement la moitié de
planète dans la famine.
la puissance d’un réacteur de Tihange1. Il n’est pas
certain que la Wallonie atteindra cet objectif, car les
Notons que même si ces contraintes écologiques
projets éoliens sont de plus en plus difficiles à mettre
et sociales sont mises à part, le potentiel de
en œuvre. Le public est en effet de moins en moins
développement de cette filière n’est pas énorme.
enthousiaste à l’idée de voir de nouvelles éoliennes
Cela est lié au fait que les plantes ou les arbres sont
apparaître dans le paysage et à éventuellement subir
des “dispositifs” extrêmement peu efficaces pour

1

Une source ayant une puissance de 1 MW produira en un an un nombre de MWh d’énergie égal à 8760, soit le nombre d’heures dans une année.
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certaines nuisances sonores qui, objectivement, sont
pourtant très limitées. Avant de développer un nouveau
parc éolien, il faut aussi garantir qu’il ne va pas causer une
augmentation excessive de la mortalité des chauves-souris
liée aux compressions subites de l’air que les éoliennes
causent. Notons qu’une ferme éolienne ne produira en
Wallonie en moyenne que 2 à 3 W/m2. Il faudrait dès lors
couvrir entre 6% et 8% du territoire wallon de fermes
éoliennes pour produire la même quantité d’énergie que
la centrale nucléaire de Tihange.

La filière photovoltaïque :
une vraie perspective de développement

Besoin d’une intégration harmonieuse
Le développement des énergies renouvelables en
Wallonie a été quelque peu chaotique ces dernières
années. Le mauvais calibrage des subsides pour le
photovoltaïque a engendré un coût trop élevé pour
cette filière. Par ailleurs, rien n’a été fait jusqu’à
présent en Wallonie pour gérer l’intermittence des
sources d’énergie renouvelable. C’est un aspect qu’il
faudra considérer dans le futur afin de diminuer le
risque de blackout en cas de forte consommation
d’énergie électrique et de faible production par les
sources d’énergie renouvelable. Ce type de situation
est typiquement encouru en fin d’après-midi par
période de grand froid. D’autres problèmes liés aux
réseaux électriques devront également être résolus
si l’on veut que les énergies renouvelables puissent
continuer à se développer. Par exemple, on remarque

Ivanpah Mingasson

Alors qu’en Wallonie une plantation de biomasse
produit 0.5 W/m2 et une ferme éolienne entre 2 à 3 W/
m2, des panneaux photovoltaïques (PV) bien exposés et
de bonne qualité peuvent produire jusqu’à 20 W/m2.
Un panneau photovoltaïque produit dès lors par unité
de surface 40 fois plus d’énergie qu’une plantation de
biomasse et six à dix fois plus d’énergie qu’une ferme
éolienne. Notons aussi que, contrairement à celle-ci,
les installations photovoltaïques ne génèrent pas de
nuisance sonore et n’ont aucun impact sur la faune.
Un autre avantage de l’énergie photovoltaïque est
que, à l’opposé de l’énergie provenant de la biomasse
de culture, il ne faut pas nécessairement détourner
des surfaces agraires pour pouvoir développer cette
filière. Cette énergie photovoltaïque peut en effet être
collectée sur des toits ou des façades de bâtiments. En
supposant qu’il y a par personne en Wallonie 20 m2 de
surface de bâtiments bien exposés au soleil, on peut
aisément calculer qu’il serait possible de générer en
moyenne 1400 MW avec des sources PV sans exploiter
des surfaces agraires. Cette production pourrait être
doublée en utilisant 70 km2 de surface agraire pour

y construire des fermes photovoltaïques. Notons
qu’à l’heure actuelle, les installations PV en Wallonie
génèrent en moyenne seulement 25 MW.
La filière photovoltaïque est souvent pointée du doigt
à cause de ses coûts relativement élevés. De toutes les
filières renouvelables, ses coûts sont néanmoins ceux
qui décroissent le plus vite. On pense d’ailleurs que,
d’ici quelques années, cette filière sera rentable sans
subside. Il faut aussi souligner que le marché du PV est
en train de prendre une nouvelle orientation en mettant
de plus en plus l’accent sur des “installations intégrées
au bâti” qui se substituent aux éléments de construction
traditionnels des maisons et immeubles. Cela a pour
avantage des projets PV dont la rentabilité est accrue,
car les modules viennent en substitution et on évite par
conséquent le coût des matériaux traditionnels. L’aspect
esthétique des installations est également amélioré.

Panneaux photovoltaïques
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A l’ULg et ETH (Zurich) des
chercheurs parient sur un futur
réseau électrique sous forme de
grille couvrant toute la planète

à l’heure actuelle que des problèmes de congestion
importants se créent entre les réseaux de distribution
et le réseau de transmission, principalement à cause
de l’énergie produite par les fermes éoliennes. Un
autre exemple est celui des surtensions causées par
les panneaux photovoltaïques. En effet, dans certains
réseaux basse tension, ces panneaux ont fait grimper
la tension jusqu’à 290 volts alors qu’ils sont sensés
fonctionner à 230 volts.

potentiel solaire d’Afrique du Nord, notamment
grâce à l’initiative Desertec (www.desertec.org). Des
initiatives similaires ont également été lancées en Asie
où l’on s’intéresse à l’énergie solaire qui pourrait être
récoltée dans le désert de Gobi (www.gobitec.org). Dans
cette course aux énergies renouvelables, les Etats-Unis
ne sont pas en reste puisqu’ils ont par exemple des
plans ambitieux pour exploiter l’énergie éolienne de
l’océan Atlantique.

Une grille pour la planète

Spyros Chatzivasileiadis et Göran Andersson de l’ETH
ainsi que Damien Ernst de l’ULg – l’auteur de cette carte
blanche – ont récemment publié dans Renewable Energy
un article intitulé “The Global Grid”, lequel démontre
l’intérêt de l’interconnexion des principaux réseaux
électriques du monde. Avec comme conséquence que,
comme le pétrole, l’électricité deviendra une commodité
qui pourra s’acheter et se vendre à l’échelle planétaire.

Des chercheurs de l’université de Liège et de la
Eidgenössische Technische Hochschule de Zürich
(ETH) pensent que la prochaine étape de l’évolution
de notre réseau électrique sera la constitution d’une
grille qui couvrira la planète entière. Elle connectera la
majorité des consommateurs et des sources d’énergie
du globe. Ces chercheurs soulignent que la construction
d’une telle grille est déjà technologiquement faisable
et économiquement viable.
La nature très diffuse des énergies renouvelables
explique la nécessité d’exploiter ses gisements de plus
en plus loin des centres de consommation majeurs
pour pouvoir continuer d’augmenter leur part dans
l’approvisionnement en énergie de nos sociétés.
A cet égard, l’Europe est en train de construire
l’infrastructure nécessaire pour pouvoir exploiter
le potentiel éolien de la mer du Nord et de la mer
Baltique. Elle a également des projets pour l’immense

Global Grid
L’énergie injectée dans la “Global Grid” proviendra
de sources d’énergie renouvelable. Le potentiel de
ces dernières est immense dans certains endroits de la
planète et amplement suffisant pour pouvoir couvrir
des centaines de fois tous nos besoins énergétiques.
Beaucoup des sources exploitées seront localisées en
des lieux peu ou non habités qui possèdent un très grand
potentiel éolien, solaire ou hydraulique. Le squelette
de cette “Global Grid” sera constitué de liaisons
HVDC (High-Voltage Direct Current) qui utilisent le
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courant continu pour transporter l’énergie électrique
à une tension très élevée. Ce type de liaisons permet
de diminuer les pertes de transport qui ne devraient
pas s’élever à plus de 3% par 1000 km. Ces liaisons
HVDC formeront une super-grille électrique à laquelle
seront connectés les réseaux de transmission d’énergie
électrique tels que nous les connaissons aujourd’hui.
Notons que la majorité des technologies nécessaires
pour construire cette super-grille sont déjà matures.
Le premier élément important de cette grille pourrait
apparaître avec l’installation de grandes fermes
éoliennes au Groenland, le long de ses côtes où la vitesse
des vents est de plus de 8 m/s. L’étude montre en effet
qu’il serait économiquement judicieux de connecter
ces fermes éoliennes à la fois au continent européen
et au continent américain, afin de pouvoir vendre
l’électricité générée à des prix qui sont plus élevés en
moyenne. En effet, avec le décalage horaire qui existe
entre ces deux continents, une ferme éolienne pourrait
avec cette double connexion vendre plus souvent son
électricité à des prix de jour significativement plus
élevés que ceux de nuit.

Avantages et inconvénients

de manque de production (dispositifs de stockages
d’énergie, centrales d’appoint au gaz) seront moindres.
L’apparition de cette “Global Grid” risque néanmoins
d’accentuer la dépendance de nos systèmes
d’approvisionnement. Une défaillance de l’infrastructure
pourrait plonger un continent ou même la planète
entière dans un blackout. De plus, protéger une telle
infrastructure contre des actes malveillants risque de ne
pas être une chose aisée… Par ailleurs, la construction
de chaque interconnexion de la “Global Grid” coûtera
plusieurs milliards d’euros, soit un investissement
comparable à une nouvelle centrale nucléaire ou à
certaines plateformes offshores pour l’extraction de
pétrole.
La Belgique – tout comme n’importe quel autre
pays qui n’a pas des ressources solaires, éoliennes ou
hydrauliques importantes – utilisera cette “Global
Grid” pour importer son énergie verte. Comme il est
possible de produire ailleurs dans le monde de l’énergie
électrique à partir du vent ou du soleil à des prix
jusqu’à trois ou quatre fois inférieurs à ceux pratiqués
chez nous, il n’est pas impossible que la production
d’électricité au moyen d’énergie renouvelable
disparaisse complètement de notre pays.

Françoise Denoël

La principale force derrière la création de la “Global
Grid” sera la récolte des énergies renouvelables dans
des endroits reculés de la planète. A l’échelle planétaire,
les fluctuations de la production d’électricité par des
sources d’énergie renouvelable seront faibles. Et il en
sera de même pour la demande en électricité à l’échelon
mondial, ce qui permettra d’assurer l’équilibre entre
production et consommation d’électricité, à n’importe
quel instant de surcroît. Dès lors, la variabilité des
prix de l’électricité et la nécessité de construire une
infrastructure spécifique pour faire face aux problèmes

La centrale de cogénération au Sart-Tilman fait économiser 8000 tonnes de CO2 par an.
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chargé de cours au département
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Gestion de crises

O

n se dit que c’est juste l’adolescence et sa fameuse
crise... Mais, parfois, on a tort : être jeune n’exclut pas
d’être déprimé. Sauf que cela ne se manifeste pas
sous les mêmes symptômes que chez les adultes. Résultats scolaires en baisse, irritabilité, agressivité, sentiment
d’exclusion : voilà de quoi se méfier. On estime que de 5 à 7
% des adolescents connaissent un épisode dépressif majeur.
Les filles sont deux fois plus touchées que les garçons et,
dans les deux tiers des cas, ces jeunes ne sont pas soignés.
Le risque ? Voir se développer des troubles du caractère,
des échecs scolaires, des dépendances, des conduites suicidaires. Grâce aux recherches menées par la psychologue
Aurore Boulard pour sa thèse*, le fond et les formes de la dépression peuvent désormais être mieux décryptés. Et repérés.
Signes d’alerte
La psychologue a commencé par étudier l’influence de
l’école et du groupe des pairs, dont l’acceptation ou le
rejet joue un rôle important sur la santé mentale du jeune.
Sa recherche menée auprès de 2896 étudiants de 12 à
18 ans a permis de mettre en lumière des variables, prédicteurs de la dépression. Parmi eux, une chute des résultats scolaires. Mais pas seulement... « Les adolescents les
plus à haut risque de dépression ont tendance à rechercher le contact avec les autres. Lorsqu’ils sentent qu’ils
“décrochent”, une sorte de comportement de survie les
pousse à être “gentils” pour garder un lien social, vital à
cet âge. Pourtant, ces efforts pourraient être mal perçus et
conduire à favoriser l’exclusion », prévient la psychologue.
Un autre facteur mérite d’être mis en parallèle à ce premier
constat : celui du poids des amitiés intimes. Quel que soit
l’âge, le fait de ne pas avoir de meilleur ami du même sexe
que soi est hautement corrélé avec le sentiment dépressif.
Les agressions verbales risquent, aussi, d’augmenter l’humeur dépressive. « Ce phénomène d’agression est minimisé par les adolescents et par les professeurs », constate
Aurore Boulard. Pourtant, le jeune régulièrement agressé
peut devenir la brebis galeuse, celui que l’on exclut et qui
se sent rejeté. « L’une des tâches de l’adolescence consiste
à apprendre à vivre en groupe : si le jeune aime l’école, c’est
pour les copains qu’il s’y fait. Il est vital, pour lui, d’appartenir

La dépression chez les ados
à un groupe », assure-t-elle. En 2011-2012, une deuxième
recherche a impliqué 1496 adolescents. Elle a permis, entre
autres, de confirmer qu’ils exprimaient leurs affects (sentiments) dépressifs par des aspects somatiques (comme des
maux de tête ou des maux d’estomac). « Au final, quatre
items sont davantage marqués chez les filles et les garçons : se sentir sans énergie, être irritable, douter de sa
valeur, se sentir mal dans sa peau », détaille Aurore Boulard.
Ni trop tôt ni trop tard
Cette étude a également mis en évidence l’importance du
“timing pubertaire”. « Nous pressentions que le problème
risquait de se situer autour de la difficulté à accepter ses
différences par rapport aux autres », explique la psychologue. De fait, deux catégories de jeunes ont obtenu de
hauts scores de dépression : ceux très en avance et ceux
très en retard, ce qui entraîne l’exclusion du groupe de
pairs de même sexe. Ainsi isolé, le jeune, insécurisé, se
sent jugé, un facteur déterminant face à la dépression. Enfin, une troisième étude pour le moins originale s’est intéressée aux contenus et à la forme des “parcours de vie”
des adolescents, avec les 60 témoignages de jeunes non
dépressifs ou dépressifs scolarisés ou, encore, hospitalisés en pédopsychiatrie pour un épisode dépressif majeur.
« Toutes ces recherches ont montré que l’exclusion, les
agressions verbales et le sentiment d’être jugé par les pairs
jouent un rôle majeur sur le bien-être de l’adolescent. De plus,
son humeur dépressive donne aussi des signaux de faiblesse
propices aux attaques et à l’instauration d’une situation de
harcèlement qui, ajoutée à des relations sociales minimes,
est fortement liée au développement de sentiments dépressifs et d’idées suicidaires (surtout chez les filles) », précise
la psychologue. Tout est alors en place pour qu’une spirale
dépressive s’installe. Comme dans le Titanic, l’eau envahit
cale par cale. Et c’est ainsi que certains jeunes coulent...
Pascale Gruber
Voir l’article complet sur le site www.reflexions.ulg.ac.be
(rubrique Société/psychologie)
* De l’humeur dépressive à la dépression chez l’adolescent :
statistiques et narrativité.

Eté 2013 l

U l 29

LIÈGE

> Au FIL DES PAGES

Ruches sous tension
Quels sont les véritables dangers qui menacent l’abeille ?
Au début du mois de juin, le Parlement
européen a organisé une “Semaine
européenne de l’abeille” et, dans ce
cadre, c’est Gembloux Agro-Bio Tech
qui fut aux commandes d’un symposium international d’une nature inédite,
complété d’une action de sensibilisation
destinée au grand public. Rencontre
avec Bach Kim Nguyen, spécialiste du
petit hyménoptère, fondateur de Beeodiversity, assistant pédagogique à l’unité
d’entomologie fonctionnelle et évolutive
de Gembloux Agro-Bio Tech et cheville
ouvrière de cette double manifestation.
Liège U : Pourquoi parler à nouveau de
l’abeille ?
Bach Kim Nguyen : Parce que, si
l’on veut vraiment rendre service à
l’abeille, il faut impérativement passer
à une action qui fasse fi d’une série
de considérations scientifiquement
biaisées. Deux exemples. Aux EtatsUnis, on parle beaucoup du syndrome
d’effondrement des colonies (le Colony
Collapse Disorder) qui voit les ruches
se vider assez brutalement de leurs
occupants et péricliter jusqu’à leur
mort. Or ce syndrome n’intervient qu’à
raison de 4 % dans une mortalité qui,
au total, touche 28 à 30 % des ruches !
Chez nous, particulièrement en Wallonie, le biomonitoring démontre que,
contrairement à ce qu’on lit et entend un
peu partout, ce syndrome de désertion
des ruches ne représente finalement
qu’un très faible pourcentage des colonies qui meurent. En réalité, pas moins
de 48 symptômes ont été recensés
autour de la mortalité des abeilles…

Liège U : L’abeille se porte mal. Est-ce
vraiment le cas partout dans le monde ?
B.K.N. : Le problème est mondial, cela
ne fait aucun doute. Mais les causes
diffèrent fortement d’une zone à l’autre.
En Belgique, les premières inquiétudes
remontent à 1999, où l’on a commencé
à constater une mortalité anormalement élevée. Depuis 2005, elle a quasiment doublé, passant de 17 à 29 %.
Et c’est sans compter les nombreuses
ruches non enregistrées... Dans 90
% des cas, la mortalité est un phénomène hivernal. C’est assez logique :
pendant près de six mois, les abeilles
restent cloîtrées dans un environnement – la ruche – concentrant tous
les problèmes auxquels elles sont
confrontées pendant le reste de l’année.
L’impact des pesticides certes (on en
a retrouvés jusqu’à 18 dans certaines
ruches !), mais aussi les agressions
des parasites, virus et bactéries indésirables, de même qu’une nourriture
présente en trop petites quantités, liées
à des biotopes trop pauvres, constituent
les principales causes de mortalité.
D’une façon générale cependant, chez
nous comme dans la majorité des
régions du monde, les scientifiques
pointent en tout premier lieu l’impact du varroa, un acarien qui cause
de gros préjudices à l’abeille. Arrivé
d’Asie par inadvertance, il a commencé à se disséminer en Belgique dès
1984. Certains apiculteurs continuent
de sous-estimer son rôle délétère.
Pour bien situer les choses, comparonsles : c’est un peu comme si, proportion-

nellement, cinq animaux de la taille d’un
“lapin carnivore” s’appliquaient à vider
un homme de son sang et, de surcroît, à
lui inoculer différents virus ! Les produits
de traitement anti-varroase, créant un
phénomène de résistance chez l’acarien,
ont peu à peu perdu de leur efficacité.
Les apiculteurs, fort démunis, se sont
alors tournés vers d’autres molécules
actives qui, au fil des années, se sont
également révélées inopérantes et/ou
interdites par la législation. Aujourd’hui,
le seul produit autorisé chez nous – le
Thymovar – n’est efficace, au mieux, que
dans 70 % des cas. Mais le problème
fondamental est ici : même efficace, le
produit retenu doit impérativement s’utiliser au sein d’une stratégie. L’utiliser en
fin de saison ne sert qu’à protéger le
miel, mais ne rend pas service à l’abeille
à long terme. Pour bien l’employer, il faut
à la fois comprendre l’abeille et son parasite. Or cette connaissance a tendance
à s’étioler dans un paysage apicole qui
compte 99 % d’amateurs, certes passionnés mais pas toujours bien informés.
Dans un contexte où le nombre de ruches
a diminué de moitié en quelques années
(de 14 à 7 ruches par apiculteur), la préoccupation du rendement peut conduire
à des erreurs ou des excès. De plus,
pour que la stratégie de lutte contre la
varroase et d’autres maladies (la loque
américaine, etc.) puisse aboutir, il faut
jouer sur une certaine forme de solidarité
entre apiculteurs : rien ne sert de brûler
les ruches contaminées (une obligation
légale) si, à quelques centaines de mètres,
subsistent des ruches non-déclarées…

Shutterstock

Propos recueillis par Philippe Lamotte
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Naissance d’une revue fiscale

A l’occasion d’un colloque sur “Les taxes communales
et leurs principes généraux” au mois de mars, le Pr Bourgeois a lancé une nouvelle revue scientifique dont il est le
rédacteur en chef : la Revue de fiscalité régionale et locale,
publiée par les éditions Larcier. « Alors que la Flandre dispose d’une publication sur la fiscalité tant régionale que
communale (Lokale & Regionale Belastingen), le sud du pays
n’a pas d’outil équivalent dans cette matière, explique-t-il.
Or, dans la mesure où la fiscalité va se régionaliser davantage encore, non sans poser de délicates questions d’ordre
juridique, il devient important de se doter d’un instrument de
réflexion, d’analyse, voire de prospective dans ce domaine
sensible. En effet, si on regarde un peu l’historique de notre
système fiscal, on constate que les ressources régionales
et communales proviennent principalement des centimes
additionnels, des taxes en tout genre et des redevances. »
Les articles concerneront la fiscalité belge de manière
prioritaire, mais certaines contributions évoqueront aussi
le droit européen qui s’impose de manière progressive à
l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne.
Même si elle est d’initiative liégeoise, la revue ouvrira ses
colonnes aux collègues des autres institutions belges.
La composition de ses comités éditorial et scientifique
traduit d’ailleurs parfaitement son caractère pluridisciplinaire et son ouverture aux contributions de qualité.
Une première partie de la revue sera consacrée aux études
de doctrine, tant sur des matières de fiscalité locale que sur
les finances publiques, tandis que la seconde fera le point
sur la jurisprudence récente. « Les tribunaux sont en effet
de plus en plus fréquemment confrontés à des litiges portant sur la fiscalité des communes et des provinces, observe
Marc Bourgeois. Certains citoyens s’interrogent même sur
les raisons d’être de l’autonomie fiscale locale et posent
la question de ses limites. Or elle est acquise dans notre

Jean-Louis Wertz

arc Bourgeois est professeur de droit fiscal à la
faculté de Droit et Science politique. Sa thèse de
doctorat, soutenue en 2007, s’intitulait “Contribution
à l’étude de la notion d’impôt en droit belge. Contours, singularité et utilité d’un concept juridique”. C’est dire s’il avait
déjà le profil pour devenir, en 2012, coprésident du Tax Institute (avec Alain Jousten et Isabelle Richelle de HEC-ULg).
Spécialiste reconnu en la matière, Marc Bourgeois a fait
partie du groupe des quatre professeurs d’université désignés par Wouter Beke – alors négociateur royal – chargés
d’évaluer la pertinence juridique des propositions de réforme
de la loi spéciale de financement des Communautés et des
Régions dans le cadre de la 6e réforme de l’État en cours
de négociation. Il est également directeur du master complémentaire en droit fiscal de l’ULg et coresponsable académique du certificat interuniversitaire en finances publiques.

Constitution depuis 1831 ! Accrue, elle pourrait parvenir à
renverser le célèbre slogan “No taxation without representation” en “No representation without taxation”… Mais
les principes généraux sont imprécis. D’où l’intérêt d’une
revue indépendante qui devrait intéresser à la fois les avocats, les magistrats, les conseillers fiscaux, les expertscomptables, les administrations communales et provinciales et les mandataires politiques de manière générale. »
D’autant que les sujets de controverses sont légion. Prenons le cas de la vignette automobile, véritable Arlésienne.
A l’heure actuelle, ce sont les Régions qui ont la charge
– coûteuse – des infrastructures autoroutières. Depuis plusieurs années, le gouvernement estime qu’il faut que tous
les utilisateurs de ces routes et autoroutes participent à
leur financement, à l’instar de ce que font la France, l’Autriche et la Suisse par exemple. Le but est de faire payer
une vignette à ceux qui ne sont pas déjà concernés par
une “taxe de circulation” belge, soit de réclamer le montant de cette vignette aux “non-résidents en Belgique”.
Mais l’Union émet beaucoup de réserves sur la légalité du
processus et, en outre, cette question oppose le gouvernement flamand qui plaide pour que la vignette soit considérée comme un impôt et le gouvernement wallon qui préfère
la redevance pour des raisons liées notamment à la TVA…
Patricia Janssens
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Mobilité : six expositions en une
L’Embarcadère du savoir et les associations qui le composent ont mis sur pied six expositions et un ensemble
de conférences et ateliers portant sur le thème de la
mobilité. Hommes, plantes, animaux : la mobilité sous
toutes ses facettes. Rendez-vous à l’Aquarium-Muséum
pour “Je bouge… donc je vis ! La mobilité animale dans
tous ses états… de marche”, aux Espaces botaniques
universitaires pour “Explorateurs botaniques : les chasseurs d’espèces sur terre et sur mer”, à l’Insectarium
Hexapoda pour “Des pattes, des ailes et des robots”,
à la Maison de la métallurgie et de l’industrie de Liège
pour “Moteurs ! Ça roule”, à la Maison de la science
pour “Mobil’ Home” et au Musée des transports en commun du Pays de Liège pour “Cité mobile !”.
Informations sur www.expomobilite.ulg.ac.be

The Voice à la Maison de la science
La Maison de la science propose aux enfants de 9 à
12 ans deux stages estivaux, du 1er au 5 juillet et du
19 au 23 août, stages qui font se rencontrer sciences
et musique intitulés “The Voice”. En matinée : activités ludiques, expériences interactives, ateliers
scientifiques, visites de l’Aquarium et/ou de l’Observatoire de Cointe. L’après-midi : activités récréatives
consacrées au monde musical, au chant, à la rythmique et à l’enregistrement d’un album en studio.
Contacts : Maison de la science,
quai Van Beneden 22, 4020 Liège, tél. 04.366.50.04,
courriel maison.science@ulg.ac.be, site www.masc.ulg.ac.be

Veau, vache, cochon...
Chaque mercredi après-midi, de 14 à 16h30, la Ferme
expérimentale et pédagogique du Sart-Tilman, située
près de la faculté des Sciences vétérinaires, accueille
les familles et enfants (sur réservation uniquement).
Poules, cochons, brebis, veaux, vaches, lapins et poneys : la nature et les animaux, à deux pas de la ville.
Contacts : Ferme pédagogique et expérimentale,
tél. 04.366.23.73,
courriel ferme.pedagogique@misc.ulg.ac.be,
site www.laferme-st.ulg.ac.be

Hexapoda

Zoom sur le développement durable

Hexapoda : les insectes à la loupe
Tout au long de l’été, l’Insectarium Hexapoda, à Waremme,
convie les enfants à la découverte du “peuple de l’herbe”.
Six stages d’une semaine y sont organisés, ciblant les
petits de 6 à 9 et de 9 à 12 ans. Fabrication de nichoirs
à insectes, bricolages, jeux, exploration, découverte
de la chaîne alimentaire : des stages grandeur nature.
Contacts : Musée Hexapoda – Insectarium Jean Leclercq,
rue de Grand-Axhe 45E, 4300 Waremme,
tél. 019.32.49.30, site www.maisondehesbaye.be
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Le campus de Gembloux Agro-Bio Tech organise, avec
VivaSciences, un stage vidéo du 5 au 9 août à l’attention
des ados de 14 à 16 ans. L’idée ? Réaliser une courte
séquence vidéo de A à Z – écriture de scénario, création
de décors, montage – sur base d’une rencontre avec un
chercheur de la Faculté et sur le thème du développement durable.
Contacts : VivaSciences – Gembloux Agro-Bio Tech,
passage des Déportés 2, 5030 Gembloux,
tél. 081.62.22.66, courriel vivasciences@ulg.ac.be,
site www.vivasciences.be

Musée en plein air

Les plantes sous toutes leurs coutures
Les Espaces botaniques proposent des visites de
leurs serres ainsi qu’une série de conférences. Le
24 août, l’Observatoire du monde des plantes s’habille de bougies et d’une ambiance musicale pour
accueillir le public à la nocturne “Botanic night”.
Contacts : Espaces botaniques, tél. 04.366.96.49 ou
04.242.77.22, courriel espaces.botaniques@ulg.ac.be,
site www.espacesbota.ulg.ac.be

Un été sur les planches avec le TURLg
Se ressourcer au Musée en plein air
du Sart-Tilman
Vaste espace vert animé de 150 sculptures et œuvres
d’art, poumon vivifiant en marge de la vie urbaine, le
Musée en plein air du domaine du Sart-Tilman constitue
un lieu privilégié de promenades où dialoguent art et
nature, dans une galerie à ciel ouvert. A voir, notamment, la statue “Le grand aigle des conquêtes”, tout
juste restaurée. Possibilité de visites guidées ou de
commentaires à podcaster sur téléphones mobiles.

Très actif tout au long de l’année avec des ateliers et
représentations, le Théâtre universitaire royal de Liège
propose, du 1er juillet au 30 août, des stages destinés
aux enfants et adolescents de 5 à 17 ans. Rassemblés
par tranches d’âge en petits groupes, les participants
sont invités à (re)découvrir “l’espace-théâtre” et à
mêler leur créativité individuelle au sein d’une histoire
collective. Au programme : ABC du théâtre, dynamique
de groupe, improvisation, création de personnages et
d’histoires. Aux salles du TURLg (Liège centre et SartTilman), à l’école communale du Sart-Tilman et à la
salle communale d’Anthisnes.

Contacts : Musée en plein air du Sart-Tilman,
tél. 04.366.22.20, courriel musee.pleinair@ulg.ac.be,
site www.museepla.ulg.ac.be

Contacts : Théâtre universitaire royal de Liège,
quai Roosevelt 1b, 4000 Liège, tél. 04.366.52.95
ou 04.366.53.78, courriel turlg@ulg.ac.be,
site www.turlg.be

Art&fact : une touche d’art

On se bouge au RCAE !

Outre des visites guidées et organisations de séjours
culturels, l’association Art&fact, qui entend promouvoir l’art, l’archéologie et la musicologie, propose deux
grands rendez-vous en été. Le premier, “Académie
d’été” se tiendra du 16 au 22 août et s’adresse aux musiciens de tous âges qui souhaitent perfectionner leur
discipline : guitare, violon, violoncelle, piano, flûte. Cours
individuels ou collectifs, soirées artistiques, concerts
publics : six jours d’immersion dans la musique, à
l’Athénée royal Prince Baudouin de Marchin et dans son
parc arboré de 12 ha.
Le second stage d’été “Regard en herbes”, organisé
du 8 au 12 juillet et du 19 au 23 août, rassemble des
enfants de 6 à 12 ans, sur le site du Musée en plein air
du Sart-Tilman. Mêler les découvertes artistiques avec
une approche ludique et sensible des arts plastiques,
tel est le fil rouge de ces deux semaines qui combinent
jeux, balades, exploration et créativité autour du thème
“Art et matières”.

Le Centre sportif de l’ULg, qui propose tout au long
de l’année une soixantaine de disciplines, organise durant l’été une foule de rendez-vous sportifs :
l
randonnées guidées certains dimanches d’été à
Manhay (7 juillet), Bertogne (14 juillet), La Rocheen-Ardenne-Sprimont (4 août) et Bovigny (25 août)
l
balade à vélo dans le Limbourg (11 août)
l
tournois du tennis club de l’ULg sur les terrains en
brique pilée au Sart-Tilman, du 15 au 21 juillet et
du 2 au 8 septembre
(informations sur www.tcuniversite.be)
l
“1000 mètres de Liège” en aviron le 25 août, avec
36 courses sur la Meuse au départ du parc de la
Boverie

RCAE

Contacts : Art&fact
place du 20-Août 7, 4000 Liège,
tél. 04.366.56.04, courriel art-et-fact@misc.ulg.ac.be,
site www.artfac.ulg.ac.be

Contacts : RCAE, service des sports de l’ULg,
tél. 04.366.39.34, courriel rcae@ulg.ac.be,
site www.rcae.ulg.ac.be
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> Un JOUR A L’ULg

4 juin 1904

L’Institut Montefiore, toujours en ville !

C

’est l’événement mondain à Liège ce 4 juin 1904. A
72 ans, Georges Montefiore (1832-1906) est honoré
dans sa ville d’adoption, alors au faîte de sa gloire
industrielle, et plus particulièrement à l’Institut d’électrotechnique éponyme, situé rue Saint-Gilles, dont il est le créateur et le grand mécène. Grâce à lui, l’université de Liège
est pionnière en Europe. Le buste en bronze de Montefiore,
par le sculpteur bruxellois Thomas Vinçotte, est dévoilé
pour l’occasion. Les discours du ministre de l’Industrie et
du Travail, du bourgmestre et de quelques autres hautes
personnalités s’enchaînent pour saluer le rôle singulier du
diplômé ingénieur civil de l’université de Liège, de l’industriel ayant fait fortune grâce à un brevet sur une variété de
bronze phosphoreux utilisée dans le réseau naissant des
fils télégraphiques, du sénateur libéral ayant siégé 19 années sans interruption de 1882 à 1901, de l’homme influent
conseillant les “grands” de ce monde, les gouvernements,
les diplomates, etc. Mais aussi du philanthrope soutenant financièrement nombre de projets à caractère social.
1881, Georges Montefiore revient enthousiaste de l’Exposition universelle de Paris. Il a l’intuition remarquable du
développement extraordinaire que vont connaître les applications électrotechniques. La fée électricité éclaire le monde,
fait tourner les machines, transmet les communications…
Montefiore veut que Liège et son Université soient des moteurs de cette révolution en cours. A peine de retour en son
vaste château du Rond-Chêne à Esneux, il projette avec le
recteur Trasenster de créer à l’Université un institut spécialisé dans le domaine des électrotechniques, d’y former les
ingénieurs qui soutiendront le développement industriel et
créeront les innovations. Pour éviter tout retard, Montefiore
propose de financer lui-même l’Institut et ses équipements.
Les premiers étudiants sont accueillis en octobre 1883
dans des locaux de Botanique encore situés place du 20Août. Mais le succès est tel que, rapidement, s’impose la
nécessité de bénéficier d’espaces plus confortables. C’est
alors que le gouvernement permet à l’Université d’utiliser le bâtiment situé au numéro 33 de la rue Saint-Gilles,
délaissé suite à la disparition de l’Ecole normale des humanités. C’est là, au cœur de Liège, que l’Université installe
dès 1891 son prestigieux Institut d’électricité G. Montefiore.
Son créateur acquiert et cède à l’Institut des centaines de
pièces et machines électriques, constituant ce qui à l’époque
n’est pas encore une collection historique mais un ensemble
essentiel à la formation quotidienne des jeunes ingénieurs
électriciens et aux recherches. Le bâtiment est régulièrement agrandi et modernisé. En 1903, Montefiore y finance
la construction d’un amphithéâtre de 300 places, réplique de
celui de Faraday à Londres. Directement voisin de l’Institut,
l’hôtel particulier, au numéro 31 de la rue Saint-Gilles, est
offert à l’Association des ingénieurs sortis de l’Institut Montefiore (AIM). La générosité du mécène semble sans limites !
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La renommée de l’Institut Montefiore, d’abord
dirigé par le Pr Eric Gérard
(1856-1916) puis par
Omer de Bast (1865-1937),
déborde rapidement les
frontières belges et même
européennes. En 1933, lors
de son 50e anniversaire,
l’Institut alimente les statistiques de son succès :
2735 ingénieurs électriciens y ont été formés, dont
plus de 50% sont d’origine
étrangère, notamment des Italiens (Georges Montefiore, d’origine italienne par sa mère, fut également très
actif dans la Péninsule) et de très nombreux Russes.
La guerre épargne les bâtiments de l’Institut de la rue
Saint-Gilles. Cependant, l’évolution des besoins aboutit à transférer, à partir des années 60, certains services
vers le campus de la faculté des Sciences appliquées au
Val-Benoît. Parallèlement au développement de l’ULg au
Sart-Tilman, l’architecte Jean Maquet échafaude aussi les
premiers plans du nouvel Institut d’électricité Montefiore.
Celui-ci sera inauguré par le recteur Betz le 3 mai 1978.
Tout l’Institut Montefiore au Sart-Tilman ? Pas encore… Pendant près d’une décennie, le laboratoire d’électricité appliquée
du Pr Willy Legros demeure rue Saint-Gilles. Le 15 mai 1987
se tient une nouvelle inauguration d’un Institut désormais au
complet, tournant définitivement une page d’histoire avec le
site de la rue Saint-Gilles, mais ne tirant certainement pas
un trait avec son très généreux bienfaiteur : outre son nom,
qu’il porte fièrement, l’Institut a veillé aussi à “faire monter”
le fameux buste en bronze de Georges Montefiore qui, depuis
lors, semble saluer chaque visiteur des nouveaux locaux...
Quant au bâtiment “historique” de la rue Saint-Gilles, il fut
utilisé pendant quelques années par l’Ecole d’architecture
Lambert-Lombard, avant que celle-ci ne migre vers la rue
Fusch et ne devienne une des composantes de la nouvelle faculté d’Architecture de l’ULg. Réinvestissant dans
le centre-ville, la rénovation de l’Institut Montefiore devrait
être, après les amphis Opéra, le prochain “gros chantier” de
l’ULg. En effet, plus de 7 millions d’euros seront nécessaires
pour y aménager 14 salles de cours et de séminaire destinées à HEC, l’école de gestion de l’ULg. Gageons que les
futurs occupants des lieux perpétueront eux aussi le nom
d’une personnalité marquante du XIXe siècle à Liège, celle
d’un industriel de haut vol figurant comme le plus grand mécène et bienfaiteur qu’ait jamais connu l’université de Liège.
Didier Moreau
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