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Le mot du Président  
 

Bis, ter, … repetita placent. 
C’est en effet un plaisir renouvelé chaque année à pareille époque que j’éprouve à 

vous redire combien je me réjouis déjà de vous retrouver à l’occasion de l’assemblée 
générale de notre association qui, cette année, se tiendra à Lessines le samedi 2 avril 
prochain, et à laquelle j’espère que vous serez nombreux à participer. 

En ce début d’année, c’est le moment aussi pour moi d’inviter ceux et celles qui ne 
l’auraient pas encore fait à venir grossir les rangs de l’A.C.L., en réglant le montant de 
l’adhésion pour 2011 qui est resté inchangé. Nous étions 185 adhérents l’an dernier ; nous 
ambitionnons de dépasser les 200 en 2011 et, parodiant le slogan d’un certain Jean-Claude 
à la radio dans les années 60, je n’hésite pas à proclamer : « Nous savons que nous 
pouvons compter sur vous ! » 

Rendez-vous à Lessines le 2 avril 2011. 
 

Marc Bourguignon  
 
 

La vie de l’Association 
 

 Assemblée générale statutaire 2011  
 

C’est à Lessines cette année que se tiendra, le samedi 2 avril à 19h00, l’assemblée 
générale statutaire de l’A.C.L. dans les locaux du Restaurant Le Tramasure, porte d’Ogy 3, 
Tél. : 068 33 50 82. 

Le programme proposé pour l’après-midi s’établit comme suit : 
 

14h30 : Retrouvailles sur la Grand Place de Lessines, face à l’hôtel de ville 
15h00 : Visite guidée de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose 
16h30 : Temps libre – Déplacement vers l’église Saint-Roch (10 à 15 minutes à pied) 
17h30 : Célébration de l’Eucharistie à l’église Saint-Roch 
19h00 : Assemblée générale statutaire au restaurant Le Tramasure 
20h00 : Apéritif suivi du banquet au même endroit 
 
 

Au menu : 
  
en entremet :  Trois fromages wallons rôtis sur une salade aux noix 
en grosse pièce :  Rôti de bœuf à l’échalote confite 
en dessert : Tarte aux poires et crème anglaise 

 le tout arrosé de cabernet rouge 
 Café avec biscuits 

 
La contribution individuelle au banquet est de 45 €, à verser sur le compte IBAN 

BE65 2710 3670 1596, BIC GEBABEBB, de l’A.C.L. Il est demandé de faire parvenir le 
bulletin d’inscription inséré dans ce numéro 1, 2011 de ACL informations dans le meilleur 
délai à l’adresse indiquée (Marc BOURGUIGNON, rue Ulysse ARS 2, B-7332 SIRAULT) ou, par 
courrier électronique, au secrétaire de l’association (louistonneau@yahoo.fr) et, en tout cas, 
avant le 20 mars 2011. 

 
Le plan d’accès aux différents lieux de rendez-vous se trouve à la page suivante. 
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L’ordre du jour de l’Assemblée générale est établi comme suit : 

 
1. Approbation du compte rendu de l’Assemblée générale du 24 avril 2010 (Cf. 

Bulletin ACL informations Vol 66, N° 2, 2010, pp. 2-3 
2. Approbation de l’ordre du jour 
3. Rapport d’activité, par le président 
4. Approbation des comptes de l’exercice 2010 
5. Décharge aux vérificateurs et nomination des vérificateurs aux comptes pour 

l’exercice 2011 
6. 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 20 mars 2011 

7. Autres sujets éventuels (Cf. point 2.) 
 
 

 CRÉER UN NOUVEAU LOGO POUR L’A.C.L. ? 
  

Vous connaissez le logo de l’A.C.L., qui orne la première page du Bulletin 
trimestriel. 
Que diriez-vous de participer à un concours consistant à créer le nouveau logo de notre 
association ? C’est l’idée du conseil d’administration. 

Vite à votre table de dessin. Soyez nombreux à nous envoyer vos projets (date 
limite, le 18 mars 2011, au Secrétariat de l’A.C.L., avenue Reine Astrid, 15/2, 1310 La Hulpe 
[louistonneau@yahoo.fr]).  

Les projets seront exposés à l’assemblée générale du 2 avril prochain et les 
membres présents choisiront celui qu’ils trouveront le mieux réussi. 
 
 

 AIDEZ-NOUS À LES RETROUVER. 
 

Lors de l’appel à adhésion à l’A.C.L. pour l’exercice 2011, 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 : 
 

BOSTEELS Marc (lic. 1965)  LESENS Yves (lic. 1970) 
BRICHART Marie-Hélène (lic. 1986)  MARIAGE Fabienne (lic. 1968) 
BUCKENS Marie (lic. 1974)  MICHEL André (lic. 1970) 
BURTON Thierry (lic. 1968)  MIKITENKO Paul (lic. 1959) 
DE NYS Jacques (lic. 1955)  MOENS Ludovic (lic. 1951) 
DEJEAIFVE Alain (lic. 2001)  NGANDU Tshilumba (lic. 1993) 
DETREZ Jean-Pierre (lic. 1967)  PICQUET Christine (lic. 1994) 
DEWAEL Michel (lic. 1988)  PLAHIERS Claudine (lic. 1968) 
DOBBELEER Robert (lic. 1969)  RIES Simone (lic. 1953) 
FRANCI Xavier (lic. 1994)  RZAD Stefan (lic. 1960) 
LEMAIRE Danielle (lic. 1980)  SALLETS Élisabeth (lic. 1945) 
LEPRINCE Pierre (lic. 1956)  ZADOR Miklos (lic. 1962) 

 
 

Les nouvelles adresses des membres dont nous avons perdu la trace peuvent être 
communiquées directement à Bernard Mahieu, qui gère le fichier de l’Association ; son 
adresse courriel est : mahieu.bernard@skynet.be 
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Bulletin d’inscription 
à l’Assemblée générale statutaire du 2 avril 2011 

à Lessines 
 
 
 

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* 
 
 
 

* Biffer la mention inutile. NA : Non Applicable 
 
Réserve ………. repas. 
 
Verse ce jour la somme de ………. € sur le compte IBAN BE65 2710 3670 1596 
BIC GEBABEBB de l’A.C.L., dont : 

 
………. € pour ………. la visite de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose (entrée : 5,50 €), 
 
………. € pour ………. repas, 
 
………. € pour ………. médaille(s) « Cornue de bronze ». 
 
 

Date : Signature : 
 
 

Merci de renvoyer ce bulletin d’inscription au plus tôt et, en tout cas, pour le 20 mars 2011, 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), soit par courrier 
électronique au secrétaire de l’association, Louis Tonneau (louistonneau@yahoo.fr). 
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RAPPEL D’ADHÉSION POUR 2011 
 

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 2011 ; 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 IBAN BE65 2710 3670 1596, BIC 
GEBABEBB, 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. 
 

Si vous avez découvert une pastille rouge sur l’étiquette adresse de ce N° 1, 2011, 
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 
adhésion pour 2011. Nous ne doutons pas que vous aurez à cœur de régulariser la situation 
sans tarder. 

 
N’oubliez pas que votre adhésion à l’ACL vous donne automatiquement droit à la 

carte des ALUMNI de l’université de Louvain, avec tous les avantages qui y sont liés (en 
ligne sur www.uclouvain.be/carte-alumni). 

 
 
 

FONDS DE SOLIDARITÉ 
 
Pour ceux qui l’ignoreraient encore, 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 plusieurs années déjà, 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 IBAN BE10 0355 4583 4704, BIC GEBABEBB, de 
l’A.C.L., réservé exclusivement à ce Fonds. 

 
 
 

ADRESSES ELECTRONIQUES 
 
L’appel qui a été lancé dans les précédents bulletins commence à porter ses fruits, 

puisque nous disposons actuellement de 210 adresses électroniques sur les 1562 membres 
répertoriés. Ne soyez pas les derniers à nous faire connaître votre adresse courriel (email), 
cela nous permettra de communiquer plus rapidement et plus directement avec vous. Un 
bref message à mahieu.bernard@skynet.be et c’est fait ! 
 

Merci d’avance. 
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 Promotions à l’honneur en 2011 

 
Seront particulièrement à l’honneur au cours du banquet, les consœurs et confrères 

sorti(e)s de licence en 1951, 1961, 1971, 1986 et 2001. 
 

Licence 1951 – 60 ans – Cornues de platine 
M. DECKERS Jacques  M. MORIS Joseph 
Mme DUPONT Andrée  M. PECHERE Jean-François 
M. FOURNAUX Jean  Mme PIRLOT Andrée 
M. GERBEAUX André✝  Mme RODHAIN Françoise 
Mme LALLEMAND Nicole   M. RONNEAU Gérard 
M. LESCARTS Raymond✝  Mme SEGERS Janine 
M. MOENS Jacques✝   M. VAN EST Sylvain 
M. MOMIGNY Jacques  Mme VLEMINCQ Mathilde 
    

 
Licence 1961 – Jubilaires – Cornues d’or 
M. B.NAGY Otto   M. LANOTTE Raymond 
M. BALOGH György  M. LECHAT René 
Mme BINON Noëlla  Mme LEJEUNE Nicole 
M. CORNU Michel   M. LOMBART Christian 
M. CULOT Jean-Philippe  M. MICHAUX Marcel 
M.  DEESEN Guy  M.  MICHOTTE Jean-Pierre 
Mme DEGREVE Yolande  Mme POCHET Élisabeth 
M. DE KEMMETER François  Mme PREUDHOMME Jacqueline 
M. DESMEDT Victor  M. RASKIN Jean-Pierre 
M. DUSART Philippe  M. RAULIER Jacques 
M. DYSSELEER Edmond  M. ROLLMAN Bruno 
Mme GERIN Monique  M. ROOSELS Daniel 
M. GILLIOT Xavier  M. SIMON Jean-Marie 
Mme HEGEDUS Valeria  Mme STIEVENART Elisabeth 
M.  HERMANS Jean-Pierre  M. TAILLIEU Serge 
M. HUMBERT Pierre  Mme THUNISSEN Anne 
M. JACQUES Joseph  M. TOUILLAUX Roland 
Mme JOOS Monique  Mme VAN BOGAERT Catherine 
M. KUMPS Jean-Pierre  M. VANCLEF André 
   M. VAN HAVERE Yves 
 
Licence 1971 – 40 ans – Cornues d’argent 
M. AGLAVE Pierre  M. LETERME Jean 
M. ALLAERT Jacques  Mme LEURQUIN Jeannette 
M. BAPTIST Patrick  M. LIBOUTON Jean-Claude 
M. BIEVELEZ Philippe  Mme MAHIEU Marie 
Mme BOLIA Marie-Jeanne  M. MARESCHAL Jean-Claude 
M. BORSUS Jean-Marie  M. MARTIAL Hubert 
M. BROHEZ Michel  M. MAUER Daniel 
M. BULE Venant  Mme MEUNIER Michelle 
M. BUZIZI Viateur  M. MOMMAERTS Jacques 
M. CAMBIER Jacques  Mme MOREAU Chantal 
M. COLARD Joseph  M. MUBANDA Théodore 
M. DE BRACKELEIRE Michel  M. MULINDABYUMA Jean 
Mme de BUEGER Béatrice  M. MUNGANGA Alphonse 
Mme de CAMPENEERE Danielle  M. NDAYIRAGUIJE Julien 
M. de MENTEN de HORNE Pierre  M. NOTTE Patrick 
Mme de VILLE de GOYET Agnès  Abbé NTAGWARARA Jean 
M. de VOGHEL Guy  Mme PAULUS Anne 
M. DEFFENSE Étienne  M. PEETERS Daniel 
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Mme DEFFRENNE Marie-Agnès  Mme PIERRE Brigitte  
M. DEJAIFVE Pierre  M. PIETTE Bernard 
Mme DERYCKE Cécile  M. PILETTE Jean-François 
M. DEWAET Jean  M. POSKIN Guy 
M. DULIEU Pierre   M. PROBST Nicolaus 
M. DUPIRE Stéphane  M. RAMON Michel 
M. DUQUE Baudouin  M. RENAULT Daniel 
M. DUSOLLIER Philippe  Mme ROUSSEAUX Marie 
M. DUSSART Baudouin  Mme RUWET Anne-Marie 
M. FRANÇOIS Claude  M. SCHELFHOUT Jacques 
Mme FRESON Brigitte  M. SCHOCKMEL Christian 
M. GAKUMBA Albert  M. SONVEAUX Étienne 
M. GALLOY Jean  M. SOURDEAU Philippe 
M. GARRAUX Jean  M. STIJNS Philippe 
Mme GEETS Claire  M. TAMINNE Michel 
M. GORISSEN Jacques  M. TILLEUX Claude 
Mme GRANGER Patricia  Mme VAN CAMP Agnès 
Mme GUELLUY Françoise  M. VAN DE WERVE de SCHILDE  
M. HAULAIT Claude    Gérald 
Mme HAULAIT Marie-Claire  Mme VAN DER STRATEN 
Mme HERVENS Françoise    Marie-Laure 
M. HOUTEKIE Marc   M. VANDERVORST Luc 
Mme HUPPERTS Élise  Mme VAN DIEST Maryse 
M. KEUSTERS Jean  Mme VAN VYVE Thérèse 
M. LADRIELLE Thierry  M. VANABELLE Albert 
Mme LECLEF Brigitte  M. VANDE POEL Daniel 
M. LEGRAND Jacques  M. VANDER LINDEN André 
M. LEGRAND Yves✝  Mme VAN DER LINDEN Chantal 
Mme LÉONARD Anne-Marie  M. VASTERSAVENDTS Guy 
Mme LEQUEUE Josiane  Mme VERCRUYSSE Gerda 
M. LEROY Serge  M. VERMER Jacques✝ 
  
 
Licence 1986 – 25 ans – Cornues de bronze 
M.  ABBASS Mohamed  Mme HAESTIER Anne 
M. ANAGLI John  Mme LURQUIN Françoise 
M. BAQUET Arnaud  M. MAZUIN Bruno 
M. BEAUDEGNIES Renaud  M. MOLLET Jean-Jacques 
M. BIENFAIT Bruno  Mme NEMERY Isabelle 
Mme BRICHARD Marie-Hélène  M. NKESHIMANA David 
Mme BURTEAU Nathalie  M. RAUCQ Philippe 
M. CHARLIER Yves  M. ROUSSELLE Daniel 
Mme CLÉMENT Isabelle  Mme SALLETS Marie-Françoise 
M. COLLOT Joseph  M. SLAGMOLEN Thierry 
Mme D'HOOP Marie-Hélène  Mme TOUSSAINT Claire 
Mme DEREPPE Pascale  M. VAN KERCKHOVE Marc 
M. FOSSEUR Olivier  Mme VANDENBERGHE Catherine 
Mme GALLIEN Marie  M. VANHECKE Alain 
Mme GUILLAUME Muriel 

 
Licence 2001 – 10 ans – Cornues de verre 
M. CUYPERS Maxime  M. LECLERCQ Cédric 
Mme DEFRÈRE Sylvie  M. NOLLET Gaëtan 
M. DEJAIFVE Alain  M. PAPALARDO Diego 
Mme DEMARKE Mélanie  M. RORIVE Gérald 
M. GILSON Raphaël  Mme VERMEULEN Esmeralda 
M. HEUREUX Nicolas  Mme WILMET Stéphanie 
 
Toute erreur ou omission dans cette liste est à communiquer au secrétaire de l’ACL, Louis 
Tonneau (louistonneau@yahoo.fr) ou à Bernard Mahieu (mahieu.bernard@skynet.be). 
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La promotion 2000-2001 de seconde licence en sciences chimiques se trouve 

illustrée ci-dessous. Parmi les étudiants, on reconnaît, de gauche à droite, Raphaël Gilson, 
Alain Dejeaife, Mélanie Demarke, Cédric Leclercq, Nicolas Heureux, Stéphanie Wilmet, 
Esmeralda Vermeulen, Gérald Rorive, Sylvie Defrère, Maxime Cuypers. 

Les enseignants présents étaient, de gauche à droite, J. Fastrez, J. Marchand, P.P. 
Knops-Gerrits, M. Devillers, J. Vandooren, O. Riant, J.Ph. Soumillion, B. Tinant, R. Crichton, 
A. Laschewsky, J.L. Habib-Jiwan, P. Claes, P. Van Tiggelen, O. B.Nagy. 

 

 
 
 
2011, ANNÉE DE LA CHIMIE ! 
  

Sur proposition des Nations Unies, 2011 a été proclamée « Année Internationale 
de la Chimie ». Son organisation a été confiée à l’UNESCO et à l’Union Internationale de 
Chimie Pure et Appliquée (IUPAC). 
Les grands objectifs de l’Année sont: 
 valoriser la prise de conscience et la compréhension par le grand public de la façon dont la 

chimie peut répondre aux besoins mondiaux ; 
  encourager l’engouement des jeunes pour la chimie ;  
 générer de l’enthousiasme face à l’avenir prometteur de la chimie ; 
 célébrer la contribution des femmes à la chimie ainsi que les principaux événements 

historiques, notamment le 100e anniversaire de l’attribution du Prix Nobel à Mme 
Curie et la fondation de l’Association Internationale des Sociétés de Chimie. 

  
Tout au long de l’année, le monde célébrera l’art et la science de la chimie, et sa contribution 
essentielle à la connaissance, à la protection de l’environnement, à l’amélioration de la 
santé, et au développement économique. 
 



 11 

 
La cosmétique à travers les âges : Un survol en quelques épisodes. (3) 
 
Plus près de nous 
 
Peu de civilisations poussèrent l'amour du beau plus loin que ne le fit la Grèce. 
On peut supposer que l'usage des aromates fut transmis aux Grecs par les nations 
asiatiques… qu’ils ne tiennent pas en haute estime. 
En tous cas, les parfums étaient bien connus d'Homère qui les cite souvent. Comme chez 
les Sumériens et les Babyloniens, la cosmétique et la parfumerie seront liées à la pharmacie 
ou à la médecine. Car s'il s'agissait de permettre un lien avec les 
dieux, d'honorer les morts, de plaire aux sens ou de chasser les 
mauvais esprits, on s'aperçut très tôt de l'effet thérapeutique de 
l'une ou l'autre de ces préparations.  
 
Hippocrate en traitera et soignera quelques maladies par frictions 
huileuses parfumées.  

L'usage du bain était assez répandu. Il 
y avait dans de nombreuses cités 
grecques des grands bassins de 
pierre, les demosia, remplis d'eau limpide et placés aux 
carrefours. Ces bassins offraient aux gens moins riches 
l'occasion de faire leur toilette. Vers le Ve siècle apparaissent 
des bains publics où la jeunesse dorée passe son temps. 
 

Parmi les peuples grecs, les Athéniens étaient les plus renommés 
pour leurs talents de parfumeurs-cosméticiens et l'usage de ces 
produits devint  tel que l'austère Solon, voulant imposer un frein à ce 
qu'il considérait comme pernicieux pour l'âme, rendit une loi en 
limitant l'usage. Ce décret ne fit qu'en augmenter la consommation 
en y ajoutant l'attrait du fruit défendu. 
 
Les Romains, austères agriculteurs à l'origine, conquirent le monde 
et adoptèrent de nombreuses coutumes des pays conquis. 

Ils érigeront un peu partout des thermes, tels ceux de 
Caracalla à Rome. Ils étaient fréquentés par les plébéiens 
comme par les patriciens, bien que ceux-ci eussent ce qu'il 
fallait à domicile. Ces établissements où étaient utilisés bains, 
douches, eau chaude et vapeur deviendront les endroits à la 
mode, là où l'on discute politique, philosophie, amour, sport, 
bref l'endroit où il faut aller, où l'on doit être vu.  
 
On ne vit probablement jamais autant de temps et d'argent 
consacrés aux soins de toilette que dans la Rome impériale.  

La patricienne appliquait le soir un masque de pâte adoucissante sur le visage, pâte 
composée de mie de pain détrempée dans du lait, additionnée de miel. Pour faire passer les 
rougeurs, de la farine d'orge avec du beurre, pour effacer le hâle, de l'aubépine et de la 
moelle de cerf. En complément à ces soins curatifs ou préventifs, on avait recours aux soins 
décoratifs. Si la patricienne utilisait le khôl égyptien, la plébéienne pouvait utiliser le noir de 
fumée.  

Hippocrate 

Solon 

Thermes de Caracalla 
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A la chute de l'empire d'Occident, s'ouvre une période de plus de 
500 ans sur laquelle nous n'avons jusqu'à présent que peu 
d'informations dans le domaine abordé ici. 
 
Toutefois l'empire romain avait subsisté en Orient à Constantinople 
(Byzance) et perpétuera les habitudes romaines et grecques. 
 
 
 
 
Ainsi, au moyen âge, le monde oriental, d'obédience Byzantine ou de plus en plus arabe, 
verra se développer les "hammams", véritables instituts de beauté où l'on pouvait passer 
une journée entière. Sudation, friction, rinçage, lavage, teinture des cheveux, manucure, 
épilation, massages, maquillage, parfumage…  
 

Il y a, à Bagdad au 12e siècle, 5000 hammams, les uns réservés 
aux hommes, les autres aux femmes. 
Les croisades mettront l'Occident en contact avec l'Orient., on verra 
réapparaître les étuves collectives. 
Le souvenir de ces lieux publics se retrouve dans des noms de rue 
de nombreuses cités. 
 
Avec le temps, l'évolution de la pensée ne sera plus en accord avec 

l'ambiance souvent joyeuse, parfois violente, de ces établissements : la mixité de fait et les 
activités qui s'y déroulent dérangent les bons esprits. Plus grave, la promiscuité 
qui y règne favorisera la propagation de maladies comme la vérole. 
 
A la fin du XVème siècle, peu de ces lieux subsistent en Occident.  
 
L'usage de senteurs et d'onguents à des fins esthétiques et thérapeutiques se 
maintient et se développe. Citons pêle-mêle que c'est l'époque de l'Université 
de Montpellier, de l'introduction de la distillation moderne, de Savonarole, de 
l'eau de la Reine de Hongrie… 
 
 
 
(à suivre)                       J.P.MICHEL & L. VAN DER MAREN 
 
 
 
Éléments d’histoire de la chimie 
 
Vous êtes cordialement et gracieusement invités aux prochaines conférences organisées par 
mémosciences, avec le soutien de l’ACL, le mercredi 23 mars 2011 à 14h00 en la Salle 
Couvreur de la faculté de pharmacie, site de l’hôpital St Luc à Woluwé. 
Au programme : Les voies de transmission de l’alchimie 
 
L’alchimie grecque et son développement historique: des origines égyptiennes aux 
premières traductions syriaques 
Dr Matteo Martelli (Humboldt-Universität Berlin, D) 
 
La transmission de l'alchimie arabe au monde latin (XIIe-XIVe siècles) 
Dr Sébastien Moureau (Université Nancy2, F/UCL) 
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Aux écoutes  
 

 In memoriam Jean-Louis Habib Jiwan 
 
La brusque disparition de notre collègue, le Professeur Jean-Louis Habib Jiwan, à l’âge de 
45 ans, a ému toute la communauté des chimistes de Louvain. Nous reproduisons ci-
dessous, avec la permission des auteurs, le texte de trois allocutions qui ont été prononcées 
lors de ses funérailles à Moxhe, le 29 octobre 2010. 
 
 
Nous sommes aujourd’hui sans mots. Nous ne pouvons qu'être là, à méditer ce qui s'est 
passé, à prendre conscience de tout ce que Jean Louis a été pour les autres. Je l’ai côtoyé, 
presque tous les jours, pendant quelques années et j’ai pu percevoir plusieurs facettes de sa 
personnalité. Mais ses proches, ceux qu'il a aimés, sont bien les seuls à savoir qui il était. 
Cela doit passer devant tout le reste. C'est cela qui doit rester. 
 
Lorsque survient la mort, elle fait mal, surtout aux survivants.... et quand elle frappe 
brutalement, la douleur est décuplée. Les proches de Jean Louis n'ont d'autre choix que de 
la subir. C'est ce qu'ils vivent aujourd'hui. Viendra le temps où, au delà de la douleur qui 
accompagne sa perte, dominera la reconnaissance d'avoir pu vivre avec lui. 
 
Passera aussi ce temps qui nous rapproche tous, vieux et jeunes, de l'échéance finale. 
Parfois comme une évidence, mais souvent à travers un brouillard qu'il faut dissiper, nous 
arrivons tous au constat de l'abbé Pierre: "La vie m'a appris que vivre, c'est un peu de temps 
donné à nos libertés pour apprendre à aimer… et il ajoute…" et se préparer à la rencontre 
avec l'Eternel Amour". Bien sûr, il y a derrière ces mots une réalité de foi que nous ne 
partageons pas tous, mais le centre du message traverse toutes les convictions: "un peu de 
temps donné à nos libertés pour apprendre à aimer". 
 
Seigneur, qu'il soit donné à tous d'accepter que la vie est trop courte pour apprendre à 
aimer. C'est un travail que nous n'arrivons pas à achever avant la fin du parcours. Bien 
incapables de voir ceux qui ne se sentent pas reconnus, nous ne pouvons qu’être sourds 
aux mots que certains ne prononcent pas, lorsqu’ils restent muets pour paraître forts. Tous, 
présents ici, espèrent et savent que les questionnements s'apaiseront. Seigneur, que les 
proches de Jean Louis puissent aller de l'avant et trouver la paix, tellement secouée 
aujourd’hui.   

Jean Philippe Soumillion 
Professeur à la Faculté des Sciences 

 
Jean-Louis, tu nous as quittés et ton départ nous laisse sans voix. Il nous bouleverse et nous 
force à nous reposer les questions que trop souvent nous avons envie d’enfouir… 
Il y a sûrement beaucoup de paramètres à intégrer dans la décision que tu as prise. Ce 
choix, nous devons aujourd’hui l’accueillir avec respect. 
Jean-Louis, je voudrais simplement, au travers de cette intervention, mettre en exergue trois 
traits de ta personnalité que nous avons pu percevoir à travers ton activité professionnelle à 
Woluwé: 

• Le premier est que, quelle que soit la difficulté de la tâche, toujours tu répondais 
« présent ». Tu  pensais  d’abord aux autres avant de penser à toi -même. 

• Le second est ta capacité à créer des liens, des ponts, par exemple des ponts entre 
disciplines, entre chimie et monde médical, entre chimistes, pharmaciens, médecins. 

• Le troisième était que tu voulais toujours faire tout le mieux possible, un 
perfectionnisme qui te prenait beaucoup de temps car un travail n’est jamais parfait… 
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Au niveau de ton enseignement, tu as voulu donner le meilleur de toi-même et as accepté de 
donner deux fois tous tes cours pour que chaque étudiant puisse suivre ton enseignement 
dans de bonnes conditions. Tu as pensé d’abord à eux et tu as peut-être sous-estimé la 
force qu’il faut pour répéter les choses, pour garder un enthousiasme intact, une motivation 
égale à celle des premières fois. 
A ce défi lié à l’enseignement à des grands groupes, tu as aussi relevé celui de faire 
comprendre à des étudiants en 1ère médecine, l’importance de la chimie, la richesse qu’elle 
représente dans la compréhension des processus de vie. Tu as également passé du temps 
aux travaux pratiques à expliquer l’aspect expérimental de la chimie et de l’analyse. 
Au niveau de la recherche, tu as aussi voulu que ton expertise en spectrométrie de masse 
puisse d’abord servir à tous. Tu as mis sur pied une plate-forme technologique en 
spectrométrie de masse. Durant cet été, tu avais organisé avec grand succès le congrès de 
la Belgian Society for Mass Spectrometry. 
Tu avais à cœur d’étudier les interactions entre cations métalliques et ligands biologiques et 
là aussi d’appliquer des concepts de physicochimie au monde biologique. Tu souhaitais 
étendre tes collaborations au sein de l’Institut de recherches centrées sur le médicament et 
tu avais plein d’idées en tête. Tu avais écrit un projet dans ce sens et nous devions le 
finaliser le lundi qui a suivi ton départ. 
Face à la situation dans laquelle tu te trouvais, toujours tu affichais un sourire, une sérénité 
hors du commun. Tu reconnaissais que c’était une situation difficile mais qu’elle ne durerait 
qu’un temps, que la réforme des études de médecine allait te permettre de réduire tes 400 
heures de cours à 180 heures, que ton changement d’affectation de l’Institut de la Matière 
Condensée et des Nanosciences vers l’Institut du médicament allait te donner l’occasion 
d’être plus en lien avec ton expertise et tes projets de recherche. 
Alors que le bout du tunnel se dessinait, tu as décidé de partir, sans prévenir, discret, à 
l’image de l’homme que tu étais. Tu nous laisses un héritage immense. Nous devons le 
préserver, nous devons aussi oser faire face aux questions que pose ton départ : 

• quelle est la place de l’humain dans notre société, 
• quel est le rôle de l’Université dans la formation des étudiants? Jusqu’où devons-

nous aller ? 
• quel est le vrai sens d’une équipe de recherche, quelle est la place de chacun au sein 

de ces équipes qui doivent toujours être de plus en plus performantes ?    
Ces questions sont fondamentales. Le rôle de l’Université est d’apporter une contribution à 
l’éducation, à l’acquisition et la diffusion des connaissances, à la réflexion critique, au bien-
être de chacun.  Tu es de ceux grâce à qui tout cela est possible.  
 
Jean-Louis, tu as consacré  toute son énergie au service des autres, 

• au service des étudiants, que ce soit dans le cadre de tes cours ou des travaux 
pratiques, 

• au service des chercheurs en développant une plate-forme technologique qui 
permettait de répondre à de nombreuses questions. 

Tu mérites un immense respect. 
 
Aujourd’hui, tu es parti. Nous garderons de toi  le souvenir d’un homme infiniment gentil, 
souriant, calme, serein, toujours positif, prêt à jeter des ponts entre disciplines, celui d’un 
homme tourné vers les autres.  Jean-Louis, MERCI  

  Marie-Paule Mingeot 
Professeur à la Faculté de Pharmacie 

 
 

Depuis l’annonce de la tragique nouvelle qui nous a rassemblés ici en ce jour, une 
pensée m’obsède. Une pensée dont, en d’autres circonstances, je n’aurais pas même eu 
l’idée de me préoccuper, mais une pensée qui aujourd’hui prend toute son ampleur. Celle-ci 
risque de sonner comme une évidence aux oreilles de chacun et chacune et pourtant elle ne 
cesse de me malmener. Cette pensée n’est autre que la suivante : « En vérité, je ne connais 
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rien de l’homme qu’était monsieur Habib », et ce n’est pas faute d’avoir passé des heures et 
des heures suspendu à ses lèvres. Mais le cadre de nos rencontres fut toujours si rigide que 
je dois bien l’avouer, je ne connais rien de l’homme qu’était monsieur Habib. Et c’est en 
poussant cette obsession à son comble que j’ai fini par comprendre le rôle que je pourrais 
avoir à jouer, au nom de tous les étudiants que je représente, dans ce dernier hommage que 
nous lui rendons aujourd’hui. En effet, si nous n’avons pas eu la chance de connaître M. 
Habib, le grand homme, nous avons eu la chance par contre de connaître M. Habib, le grand 
Professeur. Et c’est à travers ses qualités d’enseignant que j’aimerais vous présenter notre 
cher professeur. 

 
Alors comme vous pouvez vous en douter, je ne vais pas m’attarder sur la carrière de 

chercheur et les compétences scientifiques qui firent de M. Habib un enseignant très qualifié. 
Par contre, il est un point que je tiens à souligner, un point qui en fin de compte fait toute la 
différence entre un enseignant qualifié et un professeur apprécié de tous. Et ce qui fait toute 
la grandeur de M. Habib, c’est qu’il ne s’agit pas d’une compétence qui  puisse s’apprendre à 
grand renfort de cours de pédagogie, mais bien d’une qualité humaine des plus rares. Et 
cette qualité n’est autre que celle de l’humilité ! Un grand mot certes, mais qui qualifie 
tellement bien ce grand professeur qui vivait les échecs de chacun de ses étudiants comme 
des défaites personnelles et qui n’hésitait pas, s’il en sentait la nécessité, à se remettre lui-
même en question. Une humilité certes, mais aussi accompagnée d’une grande sollicitude à 
l’égard de ses étudiants, dans un accueil ouvert et toujours souriant. 

 
Voici donc l’image qui restera gravée dans les mémoires de chacun d’entre nous, celle 

d’un professeur qui, malgré le rationalisme inhérent à l’approche scientifique qui faisait aussi 
sa force, a su nous charmer par ses qualités humaines. Alors non, en effet, je n’ai rien connu 
de l’homme qu’était M. Habib, mais s’il est une chose dont je suis sûr, c’est qu’à travers sa 
vocation de professeur, c’était nul autre que l’homme qui s’adressait à nous, un homme dont 
je regrette la disparition, bien que mes convictions religieuses veuillent que je sois heureux 
pour ce professeur, cet époux, qui aujourd’hui veille sur nous, ses ailes déployées aux côtés 
de notre seigneur, dans un monde où aucune souffrance ne pourra plus l’atteindre ! 

 
Au nom de tous les étudiants que je représente ici, qu’ils soient de Woluwe ou de 

Louvain-la-Neuve, j’adresse à son épouse, ses parents, sa famille et tous ses proches, 
l’expression de nos plus vives et sincères condoléances. Le Professeur Jean-Louis Habib a 
donné à chacun d’entre nous une part du meilleur de lui-même, une part faisant désormais 
partie aussi de nos vies. 

 
Redouane Doukkali Hachtouki 

Étudiant de premier baccalauréat en sciences médicales 
 

 
 

 Nécrologie 
 

Nous avons appris le décès de Robert DENAYER (promotion 1956), Docteur 
en Sciences de l’UCL, qui a été durant de longues années le chef de travaux des 
professeurs P. Claes, J. Rondelet et B. Tilquin, à Louvain-en-Woluwe. 

Nous avons également appris le décès de Guy GILLEROT (lic. 1960), Jean 
RYGAERT (lic.1955), Françoise DAMIEN (lic.1975) et Jacques MOMIGNY (lic.1951). 

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