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Le mot du Président  
 
Après avoir vécu un « vrai » hiver, nous voilà déjà à l’aube du prochain printemps, 

certes bienvenu. Qu’a donc Jacques Dutronc à scander dans une de ses chansons : Il n’y a plus 
de saisons ? 

Le printemps, c’est le moment de nos retrouvailles annuelles qui, cette année, auront 
lieu le samedi 24 avril à Louvain-la-Neuve et dont vous trouverez plus avant le programme 
détaillé ainsi qu’un bulletin d’inscription. 

C’est le moment aussi pour celles et ceux qui ne l’avaient pas encore fait de grossir les 
rangs des adhérents à l’A.C.L., en vous acquittant du montant à l’adhésion pour 2010. Nous 
ambitionnons de battre le record du nombre de membres effectifs de l’an dernier qui était de 
195 ! 

Rendez-vous le 24 avril prochain à Louvain-la-Neuve. 
 

 
 Marc Bourguignon 
 
 

La vie de l’Association  
 

 Assemblée générale statutaire 2010 
 

Comme annoncé, c’est à Louvain-la-Neuve que se tiendra, le samedi 24 avril 2010 à 
19h15, l’assemblée générale statutaire de l’A.C.L., dans les locaux de la Sablonnière, située 
à gauche, à hauteur de l’angle droit que fait la Grand Rue en direction de la Grand Place. 
Préalablement, nous nous serons retrouvés à 14h15 sur cette même Grand Place pour une 
visite du musée Hergé et la découverte des nouveaux aménagements du centre ville. 

 
Le programme proposé pour l’après-midi est le suivant : 
 

- 14h15 : Retrouvailles sur la Grand Place et visite du musée Hergé 
- 16h45 : Temps libre ; découverte de la ville 
- 18h00 : Participation à la célébration de l’Eucharistie en la chapelle de la Source, 

place des Wallons 
- 19h15 : Assemblée générale statutaire à la Sablonnière, située à gauche, à hauteur 

de l’angle droit que fait la Grand Rue en venant de la Place de l’Université 
- 20h00 : Au restaurant La fleur de Sel, place Rabelais 49, près des Ateliers Théâtre 

Jean Vilar : apéritif suivi du banquet 
 
La contribution individuelle au banquet est de 45 €, à verser sur le compte 271-

0367015-96 de l’A.C.L. Il est demandé de faire parvenir le bulletin d’inscription inséré à la 
page 8 de ce numéro 1, 2010 de ACL informations dans le meilleur délai, à l’adresse 
indiquée et, en tout cas, avant le 10 avril 2010. 

 
L’ordre du jour de l’Assemblée générale est établi comme suit : 
 

- Approbation du compte rendu de l’Assemblée générale du 28 mars 2009 (Cf. Bulletin 
ACL informations Vol 65, N° 2, 2009, pp. 3-4 

- Approbation de l’ordre du jour 
- Rapport d’activité par le président 
- Approbation des comptes de l’exercice 2009 
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- Décharge aux vérificateurs et nomination des vérificateurs aux comptes pour 
l’exercice 2010 

- Décharge aux administrateurs et (re)nomination des suivants. Tout membre effectif 
désireux de rejoindre le Conseil d’administration est tenu d’envoyer sa candidature 
par écrit au président, au plus tard le 5 avril 2010 

- Autres sujets éventuels (Cf. point 2.) 
 
  Rappel d’adhésion pour 2010 

 
Nous sommes amenés à rafraîchir la mémoire de certain(e)s en ce qui 

concerne le paiement du montant de l’adhésion à l’A.C.L. pour 2010 ; celui-ci reste 
fixé à : 

 
30 euros pour les membres « isolés » ; 
45 euros pour les couples de chimistes ; 
100 euros minimum pour les membres protecteurs. 
 
Les montants respectifs doivent être versés sur le compte 271-0367015-96 de 
l’Association des chimistes de l’UCL. Il y a lieu d’indiquer en communication l’année 
de sortie de licence et, pour les dames, leur nom de jeune fille. Les membres 
résidant à l’étranger sont invités à payer en euros via une banque belge. IBAN BE65 
2710 3670 1596 / BIC GEBABEBB. 
 

Si vous avez découvert une pastille rouge sur l’étiquette adresse de ce N° 1, 
2010, du Bulletin ACL informations, c’est qu’à la date de l’envoi de celui-ci, sauf 
erreur de notre part pour laquelle nous vous prions de nous excuser, nous n’avons 
pas enregistré votre affiliation pour 2010. Nous ne doutons pas que vous aurez à 
cœur de régulariser la situation sans tarder. 

 
 Fonds de solidarité 
 
Pour ceux qui l’ignoreraient, c’est probablement le cas des plus jeunes, un 

Fonds de solidarité a été créé en son temps par l’A.C.L., en vue de venir en aide aux 
chimistes membres de l’Association qui rencontreraient des difficultés financières 
temporaires, en leur octroyant un prêt sur l’honneur d’un montant à convenir, 
remboursable sans intérêt dès que la situation le leur permet. 

 
Depuis quelques temps, le Conseil d’administration a adopté une suggestion 

faite par l’Assemblée générale, consistant à élargir le champ d’intervention du Fonds 
de solidarité, en soutenant des initiatives entreprises par nos membres auprès 
d’institutions d’enseignement de la chimie tant en Belgique qu’à l’étranger. 

 
Le montant de la contribution au Fonds de solidarité est laissé au libre-arbitre de 
chacun et chacune et peut être versé sur le compte 035-5458347-04 de l’A.C.L., 
réservé exclusivement à ce Fonds. 
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 Promotions à l’honneur en 2010 
 

Seront particulièrement à l’honneur au cours du banquet, les consœurs et 
confrères sorti(e)s de licence en 1950, 1960, 1970, 1985 et 2000. 

 
Licence 1950 – 60 ans – Cornues de platine 
M. BULENS Félix    M. LENELLE Jean 
Mme DAUBRESSE Marie-Thérèse Mme LOHEST Agnès 
M. de RADZITZKY    M. RAWAY René 
  d’OSTROWICK Pierre  
M. LANNERS Alphonse   M. TEYSSIE Philippe 
M. LEMAÎTRE Jean   M. VAN DE VELDE Gaston 

 
Licence 1960 – Jubilaires – Cornues d’or 
M. AUDEVAL Jacques   M. KRICSFALUSSY Zoltan 
Mme BURNET Marie-Madeleine  Mme LAMBERT Claire 
M. COLINET Bernard   M. LAMBERTS Luc 
M. CONTIN Fulvio   M. LASSAUT Christian 
M. CRABEELS Ferdinand  Mme LEBBE Françoise 
M. DAENEN Georges   M. LECLERCQ Jean-Pierre 
M. DE BRUYN Philippe   M. LECOCQ Robert 
Mme DE VOS Michelle   Mme LEROY Renée 
M. de WOOT de TRIXHE  M. LOBO Pedro 
  de JANNÉE Charles 
Mme DELRUE Nadine   M. MINGELS Walter 
Mme DEMINE Olga    Mme ROBBI Jeanne 
Mme DEVAL Nicole    M. ROBIN Claude 
M. DEWEIRDT Jacques   M. ROCHEZ Jacques 
Mme DIERCKX Anne-Marie  Mme RUTGEERTS Marie-Jeanne 
M. DRAGUEZ de HAULT  M RZAD Stefan 
   Emmanuel 
Mme DUMONT Marie-Christine  Mme SMOES Marie-Luce 
M. EECKMAN Francis   Mme VAN CANCH Annick 
M. GEORGES Constant   M VAN DER BORGHT Luc 
M. GILLEROT Guy   M. VANDERMOSTEN Gérard 
M. GOBILLON Yves   M. VANHAEREN Gérard 
M. HUPIN Pierre    M. VERMEIREN Jean-Éric 
M. KEIRSMAEKERS Louis 
 
Licence 1970 – 40 ans – Cornues d’argent 
Mme  ARTE Éveline    Mme LAMBERT Annick 
M. BARTHOLEYNS Jacques  M. LAURENT Michel 
Mme BERTRAND Nicole   M. LECLERCQ Pierre 
Mme BEUM Christiane   M. LECOCQ André 
M. BURKE Luke    M. LESENS Yves 
M. CAVALIER Robert   Mme LOUVEAUX Marie 
Mme CLARINVAL Françoise  M. MARSIN Bernard 
Mme COCU Myriam   Mme MASSAUT Anne-Catherine 
M. COLARD Jean-Jacques  M. MEULDERS Jean-Marie 
M. COLLET Guy    M. MICHEL André 
M. CONVIE Raymond   M. MORIS Joseph 
M. CROCHE Marcel   M. MOTTE Jean-Claude 
Mme CUVELIER Bernadette  M. MUTSHIMUANA Évariste 
M. DAUTRICOURT Alain  Mme PARENT Arlette 
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Mme DAVIDSON Élisabeth   Mme PAULUS Michelle 
M. DE SMEDT Alex   M. PERIQUET Pierre 
Mme DEBBAULT Magdeleine  M. PETITJEAN Philippe 
Mme DEBUYL Monique   M. PIRSON Dominique 
M. DECLERCK François   M. POUPAERT Jacques 
M. DEGRAVE André   M. REMACLE José 
M. DELAIGLE Francis   M. ROELENS Adrien 
M. DELEU Yves    M. ROSSEY Guy 
M. DEMORTIER Yves   M. ROUSSEL Yves 
M. DEPUITS Alain   M. SAUVAGE Philippe 
Mme DORVAL Claudine   Mme SMETS Monique 
M. EL MANGOUCH Mahmed  M. STERCKX Michel 
M. FONTAINE Roger   Mme STRYCKERS Monique 
M. FRIAS FERREIRA   M. t’SERSTEVENS André 
  da ROCHA Mario 
Mme GRAVISSE Danielle   M. TANCREDI Jean-Claude 
Mme GRIMÉE Renée   M. TRAN VAN THIEN 
M. HACHEZ Alex    M. TURU Marc 
M. HAUSER Pierre   Mme VAN GINDERACHTER Christiane 
M. HERMAN Michel   M. VAN MEERBECK Michel 
Mme HUBERT Denise   M. VANDYCK Jean-Marie 
Mme ILIANO Béatrice   M. VANHOLLEBEKE Patrick 
Mme JANNES Anne   M. VERBRUGGEN Robert 
M. KAIVEZ Étienne   M. WAUTY Jean-Pol 
M. KARANGWA Chrysologue  M. WIAUX Jean-Pol 
M. LAFONTAINE Jamy   M. WIBAUT Xavier 
M. LAGACHE Hubert   M. YULA Edgar 
Mme LALOUX Monique   Mme ZAMAR Chantal 

 
Licence 1985 – 25 ans – Cornues de bronze 
M. BOUVIER Vincent   M. MARCOUX Lionel 
Mme BRASSART Anne   M. MOREAU Pascal 
Mme COUPLET Claire   M. NOOTENS Claude 
M. DE SAUVAGE Frédéric  Mme PFEIFFER Suzanne 
M. DESBROSSES Freddy  Mme PLANCQUAERT Marie-Aimée 
Mme GOUVERNEUR Véronique  M. ROEKENS Bertrand 
M. GRELL Denis    M. SCHUMMER Marc 
Mme HALLOY Sabine   Mme TRÉMERIE Bernadette 
M. JIANG Shuiping   M. VANDENHOEKE Patrick 
M. JOPPART Thierry 

 
Licence 2000 – 10 ans – Cornues de verre 
Mme BAGHOUIL Nadia   M. HERMANT Sébastien 
Mme BAYOT Daisy    M. MIRKES Olivier 
Mme BREDO Anne    M. MOLS Johann 
Mme DE DOBBELEER Corinne  M. OTTERMANS Christophe 
M. DECLERCQ Benoît   M. SCHRAFF David 
M. DEWEEMER Ludovic   M SCUVIE Fabian 
M. ELFILALI Hamed   Mme TOUSSAINT Louise 
 
Vous trouverez la photo de la licence 2000 à page suivante. 
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Au premier rang, de gauche à droite : Nadia BAGHOUL, Hamed ELFILAFI, Corinne DE 
DOBBELEER, Louise TOUSSAINT, Anne BREDO, Olivier MIRKES, Ludovic DESWEEMER, 
Pierre WASNAIRE, Prof. M. DEVILLERS. Au second rang, de gauche à droite : Prof. R. 
CRICHTON, Dr O.B. NAGY, Prof. P. VAN TIGGELEN, Prof. Ed. DE HOFFMANN, Fabian 
SCUVIE, Prof. J. VAN DOOREN, Gérald RORIVE, Prof. P. CLAES, Prof. D. PEETERS, Prof. 
J. MARCHAND-BRYNAERT, Dr P. SOUMILLION, David SCHRAFF, Sébastien HERMANT. 
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 Aidez-nous à les retrouver 
 

Lors de l’appel à adhésion à l’A.C.L. pour l’exercice 2010, un certain nombre 
de bulletins nous sont revenus avec la mention : n’habite plus à l’adresse indiquée. 
L’un(e) ou l’autre parmi vous peut-il nous faire connaître l’adresse actuelle de : 

 
B.NAGY Jànos (lic. 1965) 
BOVY Roger (lic.) 
DAUBRESSE Catherine (lic. 1987) 
DE RAMAIX Maurice (lic. 1943) 
DE SANCHEZ Isabelle (lic.) 
DENAYER Robert (lic. 1956) 
DUPUIS Jacques (lic. 1967) 
HAULAIT Marie-Claire (lic. 1971) 
JOSSE Olivier (lic. 1996) 
LESUR Brigitte (lic. 1976) 
LEYSSENS Tom (lic. 2002) 
MATON Laeticia (lic. 2003) 
PAIRET Jean-Victor (lic. 1978) 
RAYGAERT Jean (lic. 1955) 
RZAD Stefan (lic. 1960) 
STEYER Aline (lic. 1996) 
VANDENBROUCKE Rudolphe (lic. 1975) 
VELGHE Clairette (lic. 1937) 
VERBIST Jacques (lic. 1965) 

 
Les nouvelles adresses des membres dont nous avons perdu la trace peuvent 

être communiquées directement à Marie-Christine Van der Maren, qui gère le fichier 
de l’Association ; son adresse courriel est : mc.vandermaren@skynet.be 

 
 
 Annuaire des chimistes de l’UCL 

 
Le rappel lancé à tous les membres dans le numéro précédent du bulletin a 

apporté une trentaine de réponses supplémentaires. Nous allons maintenant éditer 
tous les renseignements reçus. Les participants à la rencontre du 24 avril en auront 
la primeur. Les autres membres seront avertis dans le prochain numéro du bulletin 
(N° 2) de la façon de se procurer l’annuaire. 

Grand merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont contactés. 
 

 le secrétaire 
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Bulletin d’inscription 
à l’Assemblée générale statutaire du 24 avril 2010 

 
 
 

Nom : 
 
Prénom : 
 
Adresse 

Année de licence : 
 
Téléphone (privé) : 
 
Téléphone (lieu de travail) : 
 
Télécopieur : 
 
Adresse courriel : 
 

 
 
 
Participera au programme de l’après-midi. 
 
Participera au banquet clôturant l’Assemblée générale 
(45 € / pers.). 
 
Désire recevoir la médaille « Cornue de bronze » – 25 
ans de sortie de licence. Elle est offerte aux membres qui 
sont en règle de cotisation depuis au moins 3 ans ; pour 
les autres, le coût est de 40 €. 
 

oui – non* 
 
oui – non* 
 
 
 
oui – non – NA* 

 
Réserve ………. repas. 
 
 
Verse ce jour la somme de ………. € sur le compte 271-0367015-96 de l’A.C.L., dont : 

 
………. € pour ………. la visite du musée Hergé (entrée : 7 €), 
 
………. € pour ………. repas, 
 
………. € pour ………. médaille(s) « Cornue de bronze ». 
 
 

Date : Signature : 
 
 

Merci de renvoyer ce bulletin d’inscription au plus tôt et, en tout cas, avant le 10 avril 2010, 
soit par télécopie au numéro + 32 (0) 65 62 06 33 de notre président, Marc 
BOURGUIGNON, soit par la Poste, à son adresse privée, rue Ulysse ARS 2 B - 7332 
SIRAULT (Belgique). 
 
 

                                                
* Biffer la mention inutile (NA : non applicable) 
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Hommage au Professeur Iñaki de Aguirre y Otegui  
 

Il a plu à Dieu de rappeler auprès de lui notre confrère Iñaki de Aguirre. Au 
terme de l’Eucharistie célébrée lors de ses funérailles le 17 octobre 2009 à Louvain-
la-Neuve, le doyen de la Faculté des Sciences, Jan Govaerts, lui a rendu un vibrant 
hommage que nous vous livrons in extenso. 
 

Chère Madame, 
Cher Gorka, 
Chers Edurne et Luc, 
Chers Quentin, Kathleen et Siloé, 
 
Par leur présence ici, ce matin, avec vous et les membres de votre famille, ceux qui 

sont présents et ceux qui nous rejoignent en pensée, l’ensemble de ses collègues avec le 
doyen de sa Faculté, le Recteur de l’Université, et ses nombreux amis, collaborateurs, 
chercheurs et anciens étudiants, veulent vous exprimer leur soutien par l’affection et la 
gratitude que tous portent envers Iñaki. 

 
Un époux, un père, un grand-père, qu’aisément on imagine magnifique, dans ce 

jardin secret-là ; un scientifique et un chercheur, un professeur et un maître, un homme au 
service de son Université et de sa Faculté, mais bien au-delà encore, au service de son 
pays, le Pays Basque et l’Espagne, au service de la jeunesse et de l’avenir des étudiants – 
de nombreuses générations de ceux-ci – voilà Iñaki. Mais d’abord et surtout, un homme de 
cœur et de parole, dans l’action, passionné de la vie et des hommes. 

 
« Heureux l’homme que Dieu estime juste. » [Psaume 31] C’est le verset du psaume 

31 que Paul proclame aux Romains un peu autrement : « C’est ainsi que le psaume [31] de 
David proclame heureux l’homme que Dieu a estimé juste, indépendamment de ce qu’il a 
accompli. » 

 
Doyen de la Faculté des Sciences, Professeur Ordinaire au Département de Chimie, 

collaborateur de longue date avec l’Institut Français du Pétrole, enseignements à la Société 
Solvay, responsable d’une Unité de Recherche en cinétique et chimie organique, promoteur 
de nombreuses thèses de doctorat et de mémoires de fin d’étude, infatigable au service de 
l’Université mais de préférence avec cette discrétion efficace qui fut la sienne, y compris à la 
présidence de la commission des bibliothèques de l’Université. Et combien de générations 
d’étudiants ne se souviennent-elles pas à la fois avec crainte, affection et reconnaissance, 
de ses cours de chimie générale en première et deuxième années en sciences et sciences 
agronomiques – des centaines d’étudiants chaque année – dont il fut titulaire durant trois 
décennies, parmi d’autres enseignements encore, plus spécialisés. Cours désormais connus 
comme une autre Institution qu’il a créée, ayant conduit à plusieurs ouvrages, dont ceux 
avec Mme Marie-Anne Wouters. 

 
Que d’anecdotes ne circulent-elles pas à ce sujet, et qui certes faisaient aussi sa 

fierté. Plusieurs fois récipiendaire de « La Buse d’Or » hors toutes catégories, remise par les 
étudiants (agronomes !) à Iñaki surnommé « La Colère de Dieu » ! Imaginez seulement ! Je 
suis certain que là-haut, il en sourit encore, son cigarillo au coin des lèvres ! Et pourtant, 
grand professeur estimé et pédagogue reconnu par tous, autant Iñaki impressionnait les 
étudiants, autant ceux-ci finissaient-ils par l’apprécier pour son enseignement rigoureux. 
Iñaki n’a eu de cesse de vouloir révéler ses étudiants à eux-mêmes, au potentiel qui les 
habite. Les étudiants ne s’y trompent jamais, et traités avec respect ils le rendent toujours au 
centuple. Encore après son décanat, même la dernière année avant son éméritat, Iñaki a 
remis en forme avec les outils informatiques d’aujourd’hui ses cours de chimie générale. En 
mars 2001, au Comité d’année, on relate que «  les étudiants apprécient l’accessibilité de 
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l’enseignant. Les notes de cours sont qualifiées d’excellentes ». Et pour ceux de première 
année qui s’étonnaient que les questions d’examen de janvier fussent « inattendues », « M. 
de Aguirre répond que les étudiants doivent étudier et acquérir un mode de raisonnement. 
Ceux qui étudient par cœur n’ont rien compris aux études universitaires ». 

 
La recherche, les sciences et la chimie, l’enseignement, la formation et l’avenir des 

jeunes, furent de grandes passions pour Iñaki. Bien souvent, il a fait figure de précurseur 
avant l’heure. En tant que doyen, il comprit l’importance d’Instituts de recherche, et a 
favorisé l’épanouissement de ce qui est aujourd’hui l’Institut des Sciences de la Vie dont 
nous venons de fêter les dix ans, un modèle pour notre Université. Les Colloques des 
Sciences consacrés aux Prix Nobel des sciences furent également une initiative qui se 
perpétue. Les tutorats par des professeurs et chercheurs d’étudiants de première année en 
furent une autre. 

 
Iñaki a laissé sa marque sur les « tickets d’entrée » aux laboratoires des cours de 

chimie. En 1975, il fut membre fondateur du Réseau Francophone Interuniversitaire des 
Recherches Coopératives en Didactique de la Chimie, RECODIC, soutenu par l’UNESCO, 
bien avant que l’on ne parle de promotion des sciences. À la même époque il réalisait déjà 
des outils audio-visuels didactiques de chimie, d’une qualité telle que des Universités à 
l’étranger s’y intéresseront. Cours d’été en chimie, agrégation de l’enseignement secondaire 
en chimie, il en était. Dans les années 1990, il fut Président des Jeunesses Scientifiques de 
Belgique, et un Président actif ne craignant pas de mettre la main à la pâte lui-même. Des 
articles de journaux et des photos témoignent de cet enthousiasme. L’« Espace chimie » et 
le succès rencontré avec cette initiative furent certes précurseurs de la création de l’Antenne 
Facultaire pour la Promotion des Sciences, ou « ScienceInfuse », par le Doyen ayant 
succédé à Iñaki. 

 
Faut-il s’étonner que ces talents cinématographiques révélés il y a trente ans, Iñaki 

les a mis en valeur toutes ces années depuis son éméritat, avec des réalisations consacrées 
à la nature, car en effet la beauté et le Beau l’émerveillaient et le passionnaient. 

 
Voilà l’action de l’homme, mais pas encore Iñaki lui-même. Qui peut dire son secret. 

Un secret faisant que tant de personnes l’ayant connu soient ici ce matin pour lui rendre 
hommage avec affection. En 1980-1981, Iñaki passa une partie considérable de l’année au 
Pays Basque, comme Conseiller au Gouvernement Basque pour le Ministre de l’Education, 
sa famille restant en Belgique. Pour lui, il s’agissait d’une obligation morale de pouvoir 
contribuer au relèvement de son pays, obligation à laquelle il ne pouvait se soustraire.  

 
Les exigences morales de  Iñaki pour lui-même ont toujours été porteuses. Et en en 

rencontrant de semblables chez autrui, le respect mutuel était naturel et spontané, quand 
bien même les opinions personnelles pouvaient être totalement divergentes. Iñaki était un 
homme entier, car passionné de la vie et des hommes, qui ne pouvait se contenter de 
choses faites « à moitié ». Au Secrétariat de la Faculté des Sciences, Mmes Marie-Thérèse 
Lenaerts, Nathalie Micha et Marianne Neumann qui l’ont bien sûr très bien connu, m’ont 
encore raconté que sur la porte du doyen, Iñaki avait fait sienne une parole de l’Abbé Pierre, 
« Travaillez, travaillez, travaillez, le monde n’a que faire d’amateurs. » Iñaki : un homme 
debout, fier, et exigeant car voulant révéler chez chaque personne rencontrée, mais avec un 
grand sens humain, la meilleure part d’elle-même. 

 
Iñaki, un homme amoureux de la vie, passionné des hommes, de la nature et des 

sciences. Une passion de la vie offerte à sa famille, ses enfants et petits-enfants, à ses 
nombreux neveux et nièces, à tous ses étudiants, et tous ses collaborateurs et collègues de 
l’Université et d’ailleurs, comme scientifique, comme professeur, comme maître, comme 
citoyen, mais avant tout et surtout, comme homme de cœur et de parole, dans l’action. 
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Iñaki, merci pour ce que tu nous as, à tous, donné. 
 
Iñaki, contemplant désormais le Créateur des mondes, portant sa famille dans 

l’Espérance. « Heureux l’homme que Dieu estime juste. » [Psaume 31] 
 
 
 
 Jan Govaerts 

doyen 
 
 
L’enseignement de la chimie dans le secondaire 
 

L’enseignement technique peut être organisé en section de transition et en section de 
qualification. L’une conduit, en principe, aux études supérieures et l’autre prépare, en 
principe à l’exercice d’un métier. Toutes deux fournissent cependant une base de 
connaissances techniques plus générales ou plus précises, sur laquelle l’entreprise pourra 
greffer une formation plus spécifique. 
Les élèves de l’enseignement technique de qualification et de l’enseignement professionnel 
ont d’ailleurs la possibilité d’effectuer des stages en entreprise dans le cadre de leur 
scolarité. Ceux qui choisiront les industries chimiques se familiarisent ainsi aux conditions de 
travail, à un environnement bruyant, odorant ou explosif (ATEX), au respect des règles de 
sécurité, à la maîtrise d’appareils d’analyse automatisés, ou mettent en pratique les 
méthodes manuelles de la chimie analytique classique. Ils participeront éventuellement à la 
surveillance et à la conduite d’un procédé de fabrication et découvriront quelque fois des 
fonctions technico-commerciales. 
 

Cette vie active, les jeunes peuvent déjà l’expérimenter au Centre de Compétence 
CEFOCHIM1 à Seneffe. Si ses formations s’adressent surtout au personnel de production et 
de maintenance des industries chimiques et (bio)pharmaceutiques et aux demandeurs 
d’emploi, 20 % de son temps est actuellement consacré à la formation continuée des 
enseignants et des étudiants du secondaire et du supérieur. 
Sous la conduite de formateurs expérimentés et dévoués, ceux-ci sont mis en présence de 
copies d’équipements d’usines et apprennent, pendant un jour ou deux par exemple, des 
procédés de fermentation, de filtration, d’extraction, de purification, de chromatographie, de 
travail en salle blanche. En reprenant une manipulation de laboratoire qu’ils ont déjà 
exécutée à l’école, mais conduite cette fois à une échelle semi-industrielle, ils réalisent 
mieux en quoi consiste la gestion d’une production ; les schémas, les mesures, les boucles 
de régulation, les bilans massiques et thermiques prennent tout à coup un autre sens. La 
fabrication à moindre coût d’eaux industrielles sur résines, par osmose ou déminéralisation 
ouvre tout à coup un débat sur l’importance de l’eau dans les sociétés humaines. Produire 
des biens va de pair avec la sécurité des personnes et des biens, etc. Les professeurs de 
biologie, de chimie et de physique qui accompagnent trouveront de quoi illustrer leurs 
matières pendant plusieurs semaines… 
 

CEFOCHIM abrite aussi une veille des technologies et des métiers, pour maintenir 
les formations à jour et identifier les besoins en formations nouvelles. De même, une cellule 
de sensibilisation des jeunes aux sciences et aux métiers de la chimie et des sciences de la 
vie a été mise en place depuis quelques mois. 

 
  Louis Tonneau 
 

                                                
1 Zoning de Seneffe - Zone C - 7180 Seneffe - Tél: 064 31.07.00 
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Élèves et professeurs 
de l’Institut de la 
Vallée Bailly à Braine 
l’Alleud, en visite au 
CEFOCHIM à 
Seneffe 

 
 
 
Histoire des Sciences 
 

Les conférences “Mémosciences”, auxquelles l’association des chimistes de Louvain 
apporte son soutien, entament un nouveau cycle annuel. 
La première après-midi de l’année 2010 sera consacrée à deux exposés relatifs à la théorie 
de l’évolution (l’année Darwin vient de se terminer). Nous aurons le plaisir de recevoir le 
professeur Bernard Feltz, biologiste et philosophe, doyen de la Faculté de philosophie de 
l’UCL, ainsi que le professeur Marie-Claire Van Dijck, chercheuse qualifiée au Département 
d'archéologie et d'histoire de l'art. Ils nous entretiendront tous deux des relations difficiles, 
dès la parution de l'Origine des espèces, entre darwinisme et religion. 
 

B. Feltz proposera une réflexion sur les rapports science-philosophie-théologie et 
analysera notamment le problème de l’Intelligent Design, ou Dessein intelligent, variété 
subtile du créationnisme proposée comme alternative au darwinisme dans certains 
programmes de sciences aux Etats-Unis. M.C. Van Dijck  nous remettra en mémoire les 
tiraillements entre l’Université de Louvain et le Saint Office à cause de l’exposé, il y a cent 
ans, des théories évolutionnistes par le chanoine Henry de Dorlodot, professeur, 
ecclésiastique, géologue et paléontologue célèbre.  
 

Cette séance aura lieu le mercredi 3 février, de 14h00 à 16h30, dans la salle 
Couvreur de la Faculté de pharmacie de l’UCL, bâtiment Van Helmont, Avenue Mounier, 73 
à 1200 Bruxelles (site des cliniques St Luc à Woluwé). 
 

Vous y êtes cordialement et gracieusement invités ainsi que vos amis et 
connaissances, de même que vos élèves, si vous êtes enseignants. 
 
Les organisateurs, Brigitte Van Tiggelen et Bernard Mahieu 
 
 
Aux écoutes 
 

 Nécrologie 
 

Nous avons appris avec tristesse le décès de notre confrère Yvon PETIT (lic. 
1953), survenu le 20 octobre dernier, et aussi celui de Lionel MARCOUX (lic. 1985). 

 
Le Conseil d’administration adresse ses condoléances les plus sincères aux familles 
endeuillées. 
 


