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CCCaaarrrttteee   dddeee   mmmeeemmmbbbrrreee   eeettt   cccoootttiiisssaaatttiiiooonnn... 
Sur présentation de votre carte de membres et de votre carte 
d’identité, vous pourrez bénéficier de réductions dans certains 
musées. 
1. Pour les nouveaux membres : 

Vous trouverez votre carte ci-contre. 
2. Pour les personnes qui ont payé leur cotisation durant ce 

trimestre : 
il suffit de coller au verso de votre carte la bande auto-
collante jointe. 

Nous invitons donc les retardataires à se mettre en ordre. 
Attention !  Conservez la même carte chaque année.  La mise à jour se fait en collant au verso une 
indication ad hoc. 
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CCeettttee  aannnnééee  ll ’’AAEEDDEE  ccééllèèbbrree  ssoonn  5500èè mm ee   aannnniivveerrssaaiirree..  
 

 
près presque 50 ans l’AEDE est encore 
vivante et vigoureuse. Notre rôle dans le 

domaine éducatif en Europe est encore 
important. Nous sommes représentés dans les 
organismes internationaux les plus importants 
de l'Europe. Les membres de l'AEDE 
travaillent dans des milliers d'écoles 
européennes pour apporter la conscience 
européenne aux enfants et pour approfondir la 
dimension européenne dans les programmes 
d'études. Nous favorisons la citoyenneté 
européenne. Nous apportons l'Europe dans 
son contexte le plus large aux écoles. 
La célébration aura lieu dans la ville où est née 
l’AEDE en 1956, dans la belle et cosmopolite 
ville de Paris. Nous célébrerons, nous 
écouterons, nous travaillerons, nous 
mangerons et la plupart d'entre nous dormiront 
au "centre FIAP Jean Monnet", un grand 
centre de congrès- dans la partie méridionale 
de Paris (www.fiap.asso.fr) 
Pour fêter cet événement l’AEDE organise un 
congrès. Ce congrès se déroulera pendant le 
week-end du 6 au 8 octobre 2006 à Paris. 
Nous vous conseillons de noter dès 
maintenant cette date dans votre agenda. 
 
Un congrès fonctionnel 
Notre but est de réaliser un congrès vraiment 
fonctionnel. C’est pour cette raison que le 
samedi 7 octobre nous aurons 2 séances 
plénières le matin. 
- 50 ans d’Europe (par un Européen bien 
connu) 
- 50 ans AEDE (par une personne de l’AEDE) 
 
Atelier de travail 
L’après-midi nous avons l’intention d’organiser 
des ateliers. Ces ateliers doivent être très 
pratiques pour les enseignants. En effet ils 
doivent sortir des ateliers avec le sentiment 
que l’atelier va les stimuler dans le travail en 
classe. 
Il y a déjà quelques ateliers : 
- Coming home to Europe, le projet du 
Mouvement Européen dans lequel l’AEDE a 
participé pour la création des outils didactiques 
(histoire et sciences sociales) 
- Eduspace, l’Europe vu de l’espace, un site 
web, des logiciels et un atlas pour le 
professeur et les élèves du lycée (sciences). 
- Le nouveau site web de l’AEDE, dans lequel 
l’ancien site web Promeuro a été intégré 
(histoire et économie). 

Programme 
Le jour de l'arrivée, vendredi le 6 octobre, 
repas en soirée et accueil de bienvenue sans 
cérémonie 
Samedi le 7 octobre nous vous offrirons un 
programme très riche et très divers. Depuis les 
discours officiels de célébration jusqu’aux 
ateliers pratiques, des orateurs de renom le 
matin et un dîner dansant détendu en soirée. 
Après un excellent petit déjeuner vous serez 
libres le dimanche le 8 octobre pour visiter et 
explorer Paris. Paris en automne vous 
impressionnera et donnera la touche finale à 
ce séjour de célébration ! 
Le bureau européen de l'AEDE vous invite à 
envoyer votre inscription aussitôt que possible 
aux adresses que vous trouverez sur le 
formulaire d'inscription. Les frais de 
participation sont indiqués sur le formulaire. Le 
bureau peut offrir un séjour gratuit (deux nuits 
de séjour au FIAP) à un membre de chaque 
section (Uniquement lorsque les cotisations de 
2005 seront payées au trésorier par la 
section!) 
 
Appel des présentations 
Pendant le congrès il y a beaucoup de temps 
disponible pour d’autres ateliers. Nous 
espérons que chaque section présentera des 
ateliers. Cette lettre est donc un appel pour 
des ateliers. 
Un atelier prend 45 minutes, avec comme 
langue le français ou l’anglais, mais l’allemand 
est aussi possible. Pour la présentation on 
peut utiliser un rétroprojecteur ou un ordinateur 
avec accès Internet et un vidéo projecteur. 
Veuillez envoyer vos idées aussi vite que 
possible. Plus vos réponses seront rapides, 
meilleur sera le programme. 
 
Dans l’espoir de vous revoir à notre 
cinquantième anniversaire, 
Au nom du bureau européen de l’AEDE, le 
groupe de travail 
Cordialement 
 
Heleen Jansen heleen.jansen@club-internet.fr 
Luc Zwartjes luc.zwartjes@skynet.be 
Yves-Henri Nouailhat 
Marie-Claude Rivière 
Rick Matser 
Jean-Claude Gonon 
Comité de pilotage 50 ans AEDE 

A 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 
Le groupe de travail qui prépare cette célébration vous demande de remplir ce formulaire d'inscription 
aussitôt que possible et de l'envoyer par E-mail à: riviere@inrp.fr 
ou par courrier postal à: Marie Claude Riviere, 38 Rue de Dasle, 25230 Seloncourt, France. 
 
 
LE SOUSSIGNE 
 
NOM :  .......................................................................................................................................... 
 
ADRESSE :  .................................................................................................................................. 
 
CODE POSTAL ET VILLE:  ....................................................................................................... 
 
PAYS :  ......................................................................................................................................... 
 
PROFESSION :  ........................................................................................................................... 
 
MEMBRE DE L’AEDE: SECTION 
 

 Participera au congrès et désire une chambre pour une personne au centre de congrès 
pendant 2 nuits.  Contribution € 250,- 

 Participera au congrès et désire une chambre pour deux personnes au centre de congrès 
pendant 2 nuits.  Contribution : € 210 par personne. 

 Je préfère partager la chambre avec : ……………………. 

 Aucune préférence. 

 Participera au congrès mais aura un logement ailleurs.  
 Contribution au congrès comprenant le déjeuner et les dîners : € 110 

 Participera au congrès comme représentant de la section. 
 Gratuit 
Votre inscription sera considérée comme définitive seulement après la réception des frais de participation. Les 
paiements doivent être effectués à : 

Bank: Caisse Raiffeisen Noerdange-Saeul-Useldange 
AEDE – Claude Reckinger 
BIC: CRALULL 
IBAN: LU25 0090 0000 0918 3609 

Veuillez noter que les éventuels frais bancaires internationaux de transfert seront à votre charge. 
 
Pour l'organisation du congrès, il est nécessaire que chacun de vous envoie son inscription avant le début 
de la période d'été. Les inscriptions comprenant la réservation d’une chambre au centre seront closes 
définitivement le 15 septembre, et pour la participation sans réservation de chambre au centre le 1er 
octobre. Votre inscription ne sera définitive qu’après que le paiement ait été reçu. 
 
Date: …………….. Signature: …………… 
 
 
 
Envoyer ce formulaire à Marie Claude Rivière 
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FFoorrmmaattiioonn  àà  ll ’’EEdduuccaattiioonn  rreellaattiivvee  àà  
ll ’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt  lleess  1177  eett   1188  aaooûûtt  22000066  

 

Gédécite : de la gestion des déchets dans l’école à la 
citoyenneté environnementale. 

 
e diocèse de Namur-Luxembourg a retenu 
et inclus notre proposition de formation 

continue dans la liste des formations qu’il 
propose aux enseignants en août prochain. 
 
L'environnement n'est pas qu'une question de 
sciences, et encore moins une chasse réservée 
aux naturalistes ou aux écologistes. Il est 
important de montrer aux jeunes que 
différents savoirs scolaires peuvent apporter 
leur concours à la compréhension et à la 
gestion de l'environnement.  Dans cette 
optique, la formation est destinée à des 
équipes de professeurs de disciplines 
différentes travaillant avec les mêmes élèves et 
soucieux de développer une attention à 
l'environnement. 
Les professeurs, réunis en équipes 
pluridisciplinaires, seront mis en situations 
concrètes qu'ils pourront transférer dans leur 
classe. Il est donc souhaité (mais pas 
indispensable) de s'inscrire avec un ou 
plusieurs collègues intervenant dans les 
mêmes classes. 
 
La formation permettra : 
- d'outiller les enseignants pour développer, 

avec les élèves, des activités d'éducation 
relative à l'environnement ; 

- d'illustrer la démarche par des exemples 
d'activités interdisciplinaires et citoyennes; 

- de mettre en évidence les ressources 
(savoir, savoir-faire et attitudes) 
susceptibles d'être développées lors de 
telles activités. 

 

Lieu :  Bureau de l'enseignement 
  rue de l'Evêché 5 
 5000 Namur 
 les 17 et 18/08 de 09h00 à 16h00 
 
Les formateurs :  

 Philippe CAPELLE, responsable du 
secteur « sciences » à la FESeC. 

 Emmanuel LEGRAND, doctorant à la 
FUL Arlon. 

 Marie-Cécile PIETTE, professeur à 
l’Institut Technique de Namur. 

 
Marie-Cécile PIETTE et Emmanuel LEGRAND 
sont coauteurs du module de formation 
continue élaboré par une équipe internationale 
sous l’égide de l’AEDE subventionné par la 
Commission européenne dans le cadre du 
programme COMENIUS 2.1. 
 

     Benoît GUILLEAUME. 
 
 

L
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RReeggaarrddss  ccrrooiissééss  ssuurr  llaa  gguueerrrree  1144--1188  
 
 
 

nitiatrice du projet, notre section AEDE-EL, 
en collaboration avec des collègues 

allemands et français, a déposé à la 
Commission européenne le 1er mars dernier un 
projet de formation continue Comenius 2.1. 
dont le titre figure ci-dessus. 
 

On attend la décision de la Commission en 
août si tout va bien … ou en octobre prochain. 
 
 

     Benoît GUILLEAUME. 
 
 

 
 

 

MMHHMM  
MMuullttiimmeeddiiaa  HHiissttoorryy  MMeemmoorriiaall   

 
 
 

n collaboration avec Inforef, notre section 
AEDE-EL participe au projet MHM 

approuvé par la Commission dans le cadre du 
programme Comenius et initié par une 
association sise à Florence. 
 
Les objectifs consistent à donner aux 
enseignants d’Europe des outils qui leur 
permettent d’aborder en classe, avec une vue 
autre que celle de leur pays, 10 événements du 
20ème siècle, à savoir : 
 

1. Invasion de la Pologne. 
2. Bombardements des villes pendant la 

seconde guerre mondiale 
3. 6 juin 1944 : Jour –J. 
4. 20 novembre 1945 : début du procès 

Nuremberg. 
5. 25 novembre 1957 : Naissance de la 

CEE, du Marché Commun. 
6. 20 août 1968 : Invasion par l’URSS de 

la République Tchèque. 
7. 12 avril 1961 : Jury Gagarine : le 

premier homme dans l’espace. 
8. 5 septembre 1972 : Attaque terroriste 

pendant les Jeux Olympiques de 
Munich. 

9. 26 avril 1986 : Accident nucléaire à 
Tchernobyl. 

10. 9 novembre 1989 : Chute du mur de 
Berlin. 

Les tâches des partenaires sont : 
 

1. Analyser suivant une grille des sites et 
DVD relatifs à ces 10 événements. 

2. Analyser suivant une grille des 
documents (presse écrite, audio, vidéo) 
et les témoignages relatifs à ces 10 
événements. 

3. Traduire ces analyses en anglais et les 
insérer dans un portail accessible par 
Internet 

 
Les écoles participantes sont les suivantes : 
 

1. Collège Sainte-Véronique, Liège 
2. Institut Marie-José, Liège 
3. Athénée Communal de Waha, Liège 
4. Athénée Royal de Pepinster 
5. Institut Saint-Laurent, Fléron 
6. Institut Notre-Dame, Namur 

7. Ecole d'Arts et Métiers, Erquelinne 
 
 
 
 
 

I
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BBuuddggeett   ccoommmmuunnaall   ddaannss  llee  rroouuggee..   
 
 
Le 8 octobre 2006, nous célébrerons la démocratie locale en nous rendant tous aux urnes. Les élections 
permettent d’accorder les aspirations des politiques et celles de la population. Selon la théorie économique, cela 
n’est pas seulement l’apanage des élections. La concurrence entre les différents lieux de résidence permet 
également aux ménages de choisir l’endroit où leurs  préférences seront le mieux honorées. 
 

l est un fait que lorsque le processus de 
décision politique se fait à proximité des 

citoyens, un avantage informatif en découle. 
Les autorités locales sont plus au fait des 
préférences des électeurs locaux. On peut 
néanmoins se demander comment cela se 
passe en réalité. 
 
Souvent les électeurs ne se rendent pas 
suffisamment compte que les services publics 
engendrent également un coût. Ce type 
d’illusion fiscale peut être tempérée en rendant 
la commune financièrement responsable du 
financement des équipement locaux. 
 
L’offre locale de biens publics ne comporte 
néanmoins pas que des avantages. Certains 
équipements collectifs ont en effet une portée 
économique qui dépasse largement la 
dimension communale. Afin de profiter 
d’économies d’échelle, la pose de voies express 
sera par exemple placée sous la responsabilité 
d’une instance supérieure (province, région …) 
 
Cycle électoral. 
L’affirmation selon laquelle les dépenses qui 
sont du ressort des autorités communales  sont 
moins affectées par l’illusion fiscale semble 
d’ailleurs relever d’une vision assez optimiste 
de la réalité. On constate en effet qu’il existe un 
cycle électoral dans la pression fiscale au 
niveau local. Ainsi les recettes communales 
ont, en termes réels (déflatées par l’indice des 
prix à la consommation), grimpé de 181,2% 
depuis 1970, soit 3,1% sur base annuelle. Au 
cours des 3 années qui suivent une élection du 
conseil communal, les recettes fiscales 
augmentent de 5,5% en moyenne. On observe 
clairement une hausse de la pression fiscale 
juste après les élections. De même, la pression 
fiscale diminue fortement juste avant les 
élections. Au cours des trois années précédant 
les élections, la hausse annuelle des recettes 
communales s’est limitée à 0,6%. 
 
Cela montre clairement que les autorités 
partent du principe que les citoyens subissent 
l’influence de l’illusion fiscale.  
 

Ce phénomène ne se limite d’ailleurs pas à la 
Belgique. Les preuves empiriques de 
l’existence de tels cycles au niveau 
international ne manquent pas.  
 
En 1975 déjà, Nodhaus avait élaboré une 
théorie selon laquelle la stratégie électorale 
opportuniste qui vise à accroître la popularité 
d’un candidat s’avère néfaste à la stabilité 
économique. On pourrait penser que l’impact 
des autorités locales sur l’économie reste, dans 
l’ensemble, limité (leurs dépenses représentent 
13% des dépenses publiques totales). Or, le 
comportement « stop and go » du secteur local 
a des implications macroéconomiques non 
négligeables. En Belgique, 44% des 
investissements publics sont par exemple 
effectués par le secteur local, alors que les 
salaires payés au niveau des autorités locales 
représentent 30% du total des salaires de la 
fonction publique. 
 
La fièvre électorale affecte surtout les 
investissements. En effet, ceux-ci grimpent de 
10,7% en moyenne au cours des trois années 
précédant une année électorale, pour ensuite 
baisser de 7,2% sur base annuelle au cours des 
trois années suivantes. Cette politique « stop 
and go » s’observe dans pratiquement toutes 
les catégories d’investissements, à deux 
exceptions près : les logements et les 
équipements collectifs d’une part et 
l’enseignement d’autre part. Le fait que les 
dépenses grimpent et que les augmentations 
d’impôts soient freinées à l’approche d’une 
année électorale signifie que ce cycle débouche 
sur des déficits budgétaires au niveau 
communal. Depuis 1970, le solde budgétaire 
est systématiquement tombé dans le rouge au 
cours des années électorales. 
 

     Steven STEYAERT 
ING Investment Management 

Bulletin Financier 
ING Belgique SA Mars-Avril 2006 

(Extraits) 
 

I



ACTUALITES 

Bulletin d’information n°2 Avril  -  Mai  - Juin  2006 Page 7 
 

 

DDAARRFFOOUURR  ––  LLee  ccooûûtt  ddee  ll ’’ iinnddiifffféérreennccee..   
 
  
 

’extension au Tchad de la crise qui dévaste le 
Darfour (province occidentale du Soudan) 

est venue démontrer, s’il en était besoin, 
combien la négligence est une piètre option de 
politique étrangère. 
 
En février 2003, des populations qui se sentaient 
marginalisées par le gouvernement central de 
Khartoum déclenchaient une rébellion. Trois ans 
plus tard, le bilan est lourd : environ 200.000 
morts, autant de réfugiés au Tchad et plus de 2 
millions de déplacés internes. Les civils 
continuent à être victimes d’une répression 
brutale. Bombardements de village, violences 
sexuelles et pillages se poursuivent. 
 
Il serait malvenu, cette fois, de critiquer la 
passivité des hauts responsables de l’ONU : en 
avril 2004, lors de la commémoration du 
génocide rwandais, Kofi Annan a été le premier 
à tirer la sonnette d’alarme. Ses envoyés 
spéciaux, Jan Egeland ou Juan Mendez, ont 
ensuite constamment maintenu la pression sur 
les autorités de Khartoum et rappelé à la 
communauté internationale ses responsabilités. 
 
Sur le terrain, les organisations humanitaires ont, 
elles aussi, tenté de remplir leur mission, malgré 
les violentes intimidations exercées par les 
milices pro-gouvernementales Janjawids et les 
attaques insensées des groupes rebelles contre 
les convois. 
 
Aucune capitale n’a vraiment été à la hauteur du 
drame. A première vue, Washington s’est 
résolument impliquée dans la recherche de 
solutions à cette crise. Mise sous pression par le 
lobby évangélique et aiguillonnée par les 
organisations de défense des droits de l’Homme, 
elle a qualifié la contre-insurrection menée au 
Darfour de génocide et multiplié les déclarations 
musclées. Selon un récent sondage1, 62% des 
Américains estiment que les Etats-Unis ont la 
responsabilité d’aider à mettre fin aux massacres 
dans la région du Darfour. Mais l’enlisement en 
Irak, les difficultés de la pacification en 
Afghanistan et la confrontation avec Téhéran 
                                                           
1 Réalisé par Zogby International et cité par KRISTOF Nicholas D., in 
« Slaughter and silence », Internation Herald Tribune, March 20, 2006. 

laissent peu de ressources pour ce conflit du 
bout du monde. L’administration Bush paie de 
surcroît ses attaques contre le multilatéralisme, 
qui la privent de précieux alliés au moment où 
elle cherche à ramener Khartoum à la raison. 
 
Le président Béchir joue froidement le rapport 
de forces. S’il bénéficie de la caution fraternelle 
de la Ligue arabe, il s’est aussi assuré l’appui de 
la Russie et surtout de la Chine, soucieuse de 
protéger ses intérêts pétroliers au Soudan. 
 
L’envoi de soldats sous l’égide de l’Union 
africaine aurait pu inaugurer un nouveau mode 
d’intervention. Il n’a été qu’une esquive. Trop 
peu nombreux, dotés d’un mandat insuffisant, 
ils n’avaient aucune chance de parvenir à 
protéger efficacement la population civile, 
disséminée sur un territoire aussi grand que la 
France. 
 
En avril 2006, l’Union européenne a, une 
nouvelle fois, condamné les exactions, critiqué 
les entraves posées par le Soudan à l’action 
humanitaire, appelé au cessez-le-feu et promis 
son aide à une opération de l’ONU. Mais dans 
les faits, elle s’est bornée à financer la mission de 
l’Union africaine. Or, seules des troupes mieux 
équipées, plus nombreuses, et munies d’un 
mandat international autorisant clairement le 
recours à la force pourraient assurer le respect 
des droits de l’Homme et la restauration de la 
paix. 
 
En septembre dernier, l’assemblée générale des 
Nations unies a solennellement adopté une 
déclaration sur le « devoir de protéger » qui 
implique une intervention résolue de la 
Communauté internationale en faveur des 
populations civiles victimes de crimes de masse. 
Le Darfour a – jusqu’ici – montré l’inanité de cet 
engagement. 
 
La menace que la contagion de la crise au Tchad 
fait peser sur les intérêts pétroliers provoquera-t-
elle le sursaut que la tragédie des populations 
civiles du Darfour n’a pas réussi à susciter ? Au-
delà de cette froide realpolitik, peut-être les Etats 
prendront-ils enfin conscience que « Idéalisme est 
aussi réaliste que le réalisme ». Comme l’écrit 

L
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Monique Canto-Sperber, « Les penseurs qui depuis 
le XVIe siècle indiquent que la morale doit être plus 
présente dans les relations internationales semblent 
bien avoir mieux anticipé la réalité contemporaine de 
nos sociétés. Mais ce que l’histoire a corroboré, ce 
n’est pas leur optimisme, c’est d’abord leur 
clairvoyance »2 
 

 
     Anne-Marie IMPE 

Rédactrice en chef, 
Enjeux Internationaux – 2ème trimestre 

2006. 
 
 

                                                           
2 CANTO-SPERBER Monique, Le bien, la guerre & la terreur. Pour une 
morale internationale, Edition Plon, Paris, 2005, 346 pages. 
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u 25 mai au 24 août, venez découvrir le 
travail de Frédéric Pauwels et Christophe 

Smets pour les photos et de Jeanouche Zafirénios 
pour l'écriture au Parc du Jardin Botanique de 
Bruxelles, également édité chez Couleur Livres 
(sortie au même moment). 

Le vernissage de l'exposition a eu  lieu dans les 
serres du Botanique (rue Royale, 236, à 1210 
Bruxelles) le 25 mai. 

Le livre y sera disponible. Vous en trouverez ci-
après la couverture. Une belle aventure humaine 
croisant photographies et écriture. 
Parlez-en autour de vous et venez nombreux. 

N'hésitez pas à nous contacter pour tout 
renseignement complémentaire. 
 
Merci 

    Jeanouche ZAFIRENIOS 
 
Christophe Smets / La Boîte à Images 
T/Fax +32 (0)4 226 17 35 
Portable +32 (0)495 87 32 70 
 www.lunaphotos.com 
 www.laboiteaimages.be 
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Association sans but lucratif, 
Organisation d'Education Permanente reconnue par 

la Communauté Française de Belgique 
Opérateur de formation reconnu par la Région Wallonne avec certificat de 

qualité 
Participant au programme PMTIC de la Région Wallonne 

 
 
 
 

 
le progrès à la portée de tous 
40 ans d'existence 40 ans d'expertise 40 ans de services 

 
 

Stage Informatique et Nature - Vacances pour adolescents de 12 à 18 ans, 
du dimanche 13 août 2006 à 16 h. au vendredi 18 août à 17 h. 

Centre Nature Educatif de « JALNA » à Heure-en-Famenne 
Domaine de la Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux 

 
Pour la 10e année, le stage est ouvert aux adolescents filles et garçons de 12 à 18 ans, aimant le grand air, la découverte des 
secrets de la nature et désireux de se former ou de se perfectionner en informatique. Ils sont encadrés par des animatrices et des 
animateurs expérimentés et dans une ambiance familiale. Le stage est organisé par l'asbl Centre Galilée, organisation générale 
d'éducation permanente et de services, reconnue par la Communauté française, et opérateur de formation reconnu par la Région 
wallonne, avec certificat de qualité. Le centre Galilée participe aussi au programme PMTIC de la Région Wallonne. 

Objectifs généraux et méthode 
Dans une ambiance détendue et créative, découverte de la nature, éveil aux sciences naturelles et 
apprentissage/perfectionnement des technologies de l'information, les unes servant de contexte à l'utilisation des autres dans un 
but d'utilisation ordonnée et correcte d'un ordinateur personnel comme outil pour la réalisation de travaux d'études et autres et 
pour le travail de groupe. 
En utilisant l'environnement nature comme champ d'observation et d'expérimentation, le stagiaire réalise des travaux pour 
lesquels il utilise l'ordinateur et se familiarise, se perfectionne à l'usage des logiciels courants. Il approche la nature sous divers 
aspects: découverte générale, géographie, forêt, botanique, zoologie, synthèse écologique, influence de l'homme sur la nature et 
utilisation de la nature par l'homme jusqu'à l'artisanat et l'industrie. Les activités « nature » se déroulent pour deux tiers sur le 
terrain et pour un tiers en laboratoire. Les participants sont amenés très vite à utiliser les outils informatiques pour enregistrer les 
informations récoltées, sous forme de texte et de photos et pour compléter leurs connaissances par des recherches 
documentaires sur Internet. 

Contenu nature et sciences naturelles 
• la région, ses caractéristiques et l'influence des activités humaines - le sol et le sous-sol 
• les forêts et le bois - l'eau, la faune et la flore aquatiques - les oiseaux et l'ornithologie 
• les plantes médicinales et mellifères - les champignons des bois 

Animation nature 
Une équipe de biologistes et de guides nature sous la conduite de Grégoire Hennebert, Professeur émérite de Mycologie et 
passionné par la Nature et la transmission de savoir, se charge des promenades d’exploration dans les environs pour en 
découvrir les différents sites, les différentes forêts et les activités humaines des derniers siècles. Elle guide aussi à la découverte 
de la faune et de la flore des ruisseaux, des oiseaux et de l'ornithologie et conduit les travaux de laboratoire pour l'identification 
des plantes et des insectes récoltés. 

Contenu informatique 
• jargon de la microinformatique et des communications  
• fonctions et caractéristiques essentielles des différents composants des ordinateurs personnels, des systèmes et des 

réseaux - système d'exploitation WINDOWS, fonctions de base, paramétrage, organisation et gestion des programmes et des 
fichiers, quelques programmes utilitaires 

• éléments de traitement de textes, tableurs, bases de données, graphiques, dessins, images - recherche documentaire et 
messagerie sur Internet - travaux pratiques individuels et de groupe 
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Animation microinformatique 
René Kinsoen, Administrateur gérant du Centre Galilée possède une expérience de nombreuses années en informatique de 
gestion, en microinformatique et en télécommunications. Il dirige le Centre Galilée spécialisé en vulgarisation des sciences et 
technologies et en particulier des technologies de l'information, depuis 14 ans. Il conduit des missions et des projets 
d'informatisation et de formation pour de nombreuses entreprises, administrations et associations en Europe et ailleurs comme 
par exemple pour le compte de la Commission Européenne. Passionné de microinformatique et convaincu de la nécessité 
absolue de maîtriser cet outil pour participer à l'ère de l'information, il a comme objectif d'en faciliter l'accès à tout un chacun. Le 
Centre Galilée met à disposition du stage des PC multimédia, en réseau, équipés des logiciels courants et connectés à Internet. 

Sports, jeux, ambiance 
Le matin vers 7H30, un moniteur mène le jogging libre, avant la douche et le petit déjeuner. Dans la journée, une plage de temps 
libre est ménagée et le terrain de sport est accessible ainsi que la salle de ping-pong. Une marche de nuit et une soirée sont 
aussi au programme. Le soir, des rencontres à thème (vannerie, poterie, astronomie ou autres) ainsi que des activités libres sont 
prévues au Centre, où les systèmes informatiques sont disponibles pour des activités ludiques. 

Rapport de stage 
Le rapport est le fruit des observations et des travaux informatiques, il est réalisé par les participants tout au long de la semaine, 
chacun pour la partie qu'il a choisie. Les différentes parties sont assemblées enfin pour constituer l'ensemble qui inclut les textes, 
tableaux et photos couleur. Le rapport fait l'objet d'un tirage restreint et est distribué aux participants, accompagné d'un CD-ROM 
reprenant les photos du stage.  

Accompagnement des stagiaires, direction du stage, renseignements et inscriptions : 
Situé en pleine nature, dans un domaine privé de 13 hectares, le centre « Jalna » est parfaitement équipé et offre toutes les 
commodités nécessaires. Son environnement naturel est très agréable. Le domaine de Jalna est situé à Heure-en-Famenne sur 
la N929 entre Sinsin (N4) et Baillonville (N63) à +/- 10 km Nord- Nord Ouest de Marche en Famenne. 
Les parents conduisent les stagiaires au domaine de Jalna, par leurs propres moyens, entre 16 et 17 h, le dimanche 13 août, et 
les y reprennent le vendredi 18 août, entre 17 et 18 h. Un covoiturage peut être offert ou demandé au Centre Galilée. 
L'accompagnement des stagiaires est assuré en permanence tout au long de la semaine par deux animateurs et deux 
animatrices du Centre Galilée. La direction du stage est assurée par René Kinsoen. 
Prix du stage: 225 €, à payer avant le 30 juin au cpte en banque DEXIA: 068-2256378-88 au nom du Centre Galilée, 
comprenant la pension complète en chambrettes (couloir des filles et couloir des garçons), la mise à disposition du matériel 
informatique, les supports de cours, le rapport et le CD-ROM photos du stage, et les assurances accident et responsabilité civile 
individuelles. Il reste à prévoir un peu d'argent de poche pour supplément de boisson, téléphone, cartes postales, etc. 
Dites-le à vos amis et connaissances – Formulaire d'inscription ci-dessous 
............................................................................................................................................................................................................................... 

Jeune à inscrire Nom ...................................................................................................................................................... 

Prénom ................................................................................................................................................. 

Sexe...................................................................................................................................................... 

Date de naissance ................................................................................................................................ 

Personne responsable  Nom - Prénom:.............................................................. ....................................................................... 

Rue, n°.......................................................................... ....................................................................... 

Code postal - Localité ................................................... ....................................................................... 

Téléphone..................................................................... GSM............................................................... 

Télécopie ...................................................................... ....................................................................... 

email ............................................................................. ....................................................................... 

En cas d'absence appeler............................................. ....................................................................... 

Au n° de téléphone....................................................... ou................................................................... 
Déclare que le jeune inscrit est en bonne santé, et s'engage à payer avant le 30/6/2006, 225 € au compte 
DEXIA Banque: 068-2256378-88 du Centre Galilée.................................................................................................................. Date et signature 
A renvoyer dès que possible, à René Kinsoen, GSM: 0475/224967 

centre.galilee@skynet.be ou Verte Voie 20, 1348 Louvain-la-Neuve ou Fax 010/45 17 14 
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LLeess  mmiinnii--eennttrreepprriisseess  
  

  
  

é aux Etats-Unis en 1919, le mouvement des 
Jeunes Entreprises a été introduit en Europe 

en 1963 et en Belgique en 1977. Il se veut être 
auprès des jeunes un moteur d’initiatives dans 
notre structure économique et un vecteur de 
découverte du monde entrepreneurial. Les 
programmes que soutient l’asbl Les Jeunes 
Entreprises permettent aux étudiants 
d’appréhender cet environnement de manière 
pratique, par des expériences de terrain. Le 
fondement de cet apprentissage s’appuie sur la 
pro-action et génère le développement 
d’aptitudes telles que l’esprit d’équipe, le sens 
des responsabilités, la créativité, la rigueur, 
l’esprit de découverte, la communication. 
 
Le plus ancien de ces programmes, le plus connu 
et le plus répandu, est la mini-entreprise. Près de 
vingt ans après son lancement, la Belgique 
comptait 450 mini-entreprises représentant plus 
de 5000 jeunes et 550 conseillers. La mini-
entreprise a pour objectif pratique d’initier au 
fonctionnement d’une véritable entreprise dans 
tous ses aspects et s’adresse principalement aux 
élèves des classes terminales de l’enseignement 
secondaire, tous types confondus. Il s’agit pour 
un groupe d’une douzaine d’élèves de 
constituer, gérer puis clôturer une entreprise de 
taille réduite, bâtie sur le modèle de la société 
par actions. Tout au long de l’expérience, les 
élèves sont encadrés bénévolement par des 
conseillers, c’est-à-dire des professeurs et/ou des 
professionnels issus du monde de l’entreprise, 
spécialisés en certaines matières, qui sont 
souvent des retraités. Un coordinateur et le 
secrétariat de l’asbl se chargent de veiller à la 
bonne gestion de chaque mini-entreprise. 
 
La vie d’une mini-entreprise est relativement 
courte – 7 mois, de septembre à mai – et occupe 
les élèves à raison de 2 à 3 heures par semaine. Il 
faut donc aller relativement vite lors des 
premières réunions pour prendre les principales 
décisions : la recherche et le choix du produit, la 
désignation de l’administrateur délégué et des 
directeurs de département (administratif, 
technique, commercial et financier …), la 
constitution du capital. L’investissement est 
limité au montant de l’inscription, soit 7 euros 
plus une assurance et il y a possibilité de vendre 
des actions. En janvier, tous les directeurs 
changent pour permettre au plus grand nombre 

d’exercer des fonctions de direction. L’assemblée 
générale est réunie trois fois, lors de la 
constitution de la mini-entreprise, à mi-parcours 
et au moment de la liquidation. 
 
Soit les élèves se réunissent sur base volontaire 
pendant les heures de pause ou après les cours et 
sont suivis par un conseiller, soit le professeur 
intègre le programme dans les cours et assiste 
lui-même ses élèves. C’est le cas de Véronique 
van Caillie, professeur de gestion à l’institut 
Cardijn-Lorraine à Athus qui, durant 20 ans, a 
introduit l’exercice pratique de la mini-
entreprise dans ses cours. Une belle expérience 
qui l’a amenée à devenir aujourd’hui 
coordinatrice des mini-entreprises de la province 
de Luxembourg. « Pour les professeurs des 
options économie, informatique et technique, la 
mini-entreprise est en quelque sorte, dit-elle, la 
concrétisation des notions théoriques qu’ils 
enseignent à l’école. Rien de plus motivant pour 
un professeur que d’avoir comme support 
pratique de cours des données découlant de 
l’activité menée par ses élèves car il en voit 
l’application immédiate. Assister les élèves dans 
le montage de leur projet d’entreprise, cela veut 
dire écouter, conseiller, contrôler, corriger, 
orienter, définir des règles et les faire respecter. 
L’expérience de la mini-entreprise permet aux 
élèves d’appréhender la réalité de l’entreprise, 
son fonctionnement, ses contraintes et ses 
rapports avec l’environnement économique et 
social, en d’autres mots l’entreprise comme un 
groupement humain, un système ouvert, finalisé, 
organisé, piloté et dirigé ». 
 
Et Véronique van Caillie de poursuivre : 
« Chaque année, une mini-entreprise est une 
nouvelle aventure, du fait de son degré 
d’incertitude, et chaque mini-entreprise est 
différente car elle dépend d’abord des mini-
entrepreneurs. L’aventure d’une mini-entreprise 
est avant tout humaine car c’est un exercice de 
groupe qui repose sur la motivation des jeunes, 
leur capacité d’adaptation et de conciliation. 
Elle contribue à leur inculquer le sens des 
responsabilités, le goût du défi, l’esprit d’équipe. 
Elle leur apprend à communiquer, à se dépasser 
et à se fixer des objectifs à court – moyen et long 
terme. Basée sur une pédagogie du projet qui 
vise à faire de l’élève un acteur et un décideur, la 
mini-entreprise est aussi une méthode 
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d’éducation à l’autonomie, à la créativité et à 
l’initiative ». 
 
Une mini-entreprise, ce n’est donc ni un cours, ni 
un séminaire, c’est une expérience vécue. Cette 
expérience unique est pour les jeunes une forme 
d’initiation à la vie professionnelle qu’ils ne 
devront pas omettre de mentionner plus tard 
dans leur CV. 
 

Elle peut aussi les éclairer sur leur orientation, 
leur choix d’études supérieures et leur avenir 
professionnel. Plusieurs poursuivent des études 
supérieures, ce qui diffère leur entrée dans la vie 
professionnelle de quelques années. Par contre, 
les élèves qui sortent de l’enseignement 
technique sont beaucoup plus rapidement en 
contact avec la vie active et, dans la foulée, 
certains créent leur propre entreprise peu après 
leurs études secondaires. 
 
http://www.jeunesentreprises.be 
 

L’entreprise & l’homme. 
 
 

 

PPrraattiiqquueess  ddee  vvaalloorriissaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  hhuummaaiinneess..   
 

Docteur en psychologie organisationnelle, Nathalie Delobbe est chargée de cours en développement des 
ressources humaines (RH). Elle enseigne à l’Institut des sciences du travail (IST) et à l’Institut 

d’administration et de gestion (IAG) à Louvain-la-Neuve. Le fil conducteur de ses choix professionnels est 
le souci de contribuer à la formation et au développement des personnes au sein des entreprises. 

 
es entreprises tendent à se restructurer en 
deux catégories de salariés. D’une part, 

certains travailleurs sont considérés comme 
indispensables à leur activité et/ou rares sur le 
marché du travail. Pour ceux-là, elles s’efforcent 
d’investir de plus en plus en formation, au point 
d’être confrontées à un réel problème de 
rétention des talents pour un certain nombre de 
membres de son personnel. En effet, certains 
employés se situent bien sur le marché du travail 
au point d’avoir les cartes en mains pour évoluer 
et aller à l’employeur le plus offrant (travail, 
salaire, voiture …). D’autre part, les stratégies 
actuelles de flexibilité des RH conduisent au 
développement d’une cohorte de travailleurs 
plus périphériques, au statut de plus en plus 
précaire (temps partiels avec  horaire fluctuant, 
statuts d’intérimaires, contrats à durée 
déterminée, etc.). Il faut reconnaître que 
l’entreprise se soucie peu du développement 
professionnel de cette tranche-là. La 
responsabilité est un peu renvoyée à la société 
plus large. Que met-on en place pour ces salariés 
qui n’apparaissent pas comme cruciaux pour 
l’entreprise, dans la mesure où ils sont pour la 
plupart facilement interchangeables, et faciles à 
acquérir sur le marché du travail ? Les 
entreprises tendent aussi de plus en plus à sous-
traiter une partie de leurs activités. Ces 
travailleurs-là relèvent d’autres commissions 
paritaires, d’autres barèmes aussi. 
 

Un gros problème subsiste donc pour les moins 
bien lotis qui ont de plus en plus de mal à se 
situer sur le marché du travail dans la durée. 
Construire toute une carrière qui permette 
d’exploiter au mieux son potentiel, tout en 
conciliant les contraintes familiales, 
professionnelles et autres, tout au long d’une vie 
reste pour eux difficile. 
 
Attachement en baisse. 
Aujourd’hui, l’autre tendance majeure vient des 
travailleurs eux-mêmes, précisément suite aux 
vagues de restructurations et de licenciements 
qui agitent le paysage économique depuis une 
vingtaine d’années. La valeur entreprise, en tant 
que telle est en déclin au sein même des 
travailleurs. De moins en moins de cadres 
souhaitent monter en grade et assumer des 
responsabilités. C’est très flagrant dans les 
jeunes générations où la difficulté à concilier 
travail, famille, respect de la vie privée va 
croissant, presque par réaction aux désillusions 
de la génération précédente. Elles se 
prémunissent des risques de perte d’emploi, de 
déception en s’attachant moins à leur entreprise 
et en étant prêtes à lui donner beaucoup moins 
que ce que lui ont offert les générations 
précédentes. Même si l’entreprise est prête à 
investir pour ses salariés, ces derniers sont de 
plus en plus méfiants et exigeants par rapport à 
celle-ci. 
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Du côté des travailleurs, la valeur fidélité à 
l’entreprise est en baisse. Comme du côté de 
l’employeur, la garantie de l’emploi à vie est une 
promesse qu’on ne peut plus tenir. Les valeurs 
en hausse sont la possibilité de développer ses 
compétences et d’accroître sa valeur marchande 
sur le marché du travail, ainsi que la conciliation 
travail - vie privée. On se dirige vers des 
schémas de carrière traditionnelle, modèle dans 
lequel l’entreprise misait sur ses employés et se 
donnait vraiment les moyens de développer leur 
plan de carrière à long terme avec des parcours 
de formation appropriés. Hormis les grandes 
multinationales, de moins en moins 
d’entreprises sont capables de mettre ce scénario 
en place. Les travailleurs sont d’ailleurs de 
moins en moins demandeurs de ce modèle. Les 
jeunes s’orientent de plus en plus vers des 
carrières nomades et se préparent mentalement à 
faire face à des transitions professionnelles 
accrues. 
 
Pas mal d’employeurs ont du mal à se 
positionner et à créer des stratégies de rétention 
du personnel par rapport à cette réalité, ces 
nouvelles attentes des individus qui, pour un 
rien, vont voir ailleurs. Néanmoins, les 
entreprises déploient de plus en plus d’efforts et 
de moyens sophistiqués pour développer les 
compétences de leur personnel central, 
nécessaire à leur  core business, qu’il soit cadre ou 
opérateur. Notamment via le système de gestion 
des compétences, les RH vont combiner des 
scénarios de formation avec des trajectoires de 
carrière liées à des valorisations salariales 
progressives.  
 
Cette politique de développement des RH 
démontre une certaine cohérence, allant du 
recrutement, en passant par la formation, à la 
gestion des carrières, la rémunération … C’est 
neuf par rapport au passé. Les RH éprouvent 
cependant parfois la difficulté d’articuler cette 
gestion plus qualitative aux orientations 
stratégiques de l’entreprise. Une intégration 
verticale doit se créer. Il s’agit de gérer des 
individus, de leur permettre de développer leurs 
compétences. 
 

Voici 20 à 30 ans, on ne jurait que par la 
motivation au travail. Aujourd’hui, on ne jure 
plus que par les compétences des individus. En 
même temps, on n’arrive pas à se mettre 
d’accord sur la façon de mesurer ces 
compétences, de les objectiver. Chaque 
entreprise a des systèmes qui sont 
culturellement très spécifiques à chaque entité. 
Un certain risque de subjectivité existe dans les 
pratiques mises en place, en ce sens que les 
critères utilisés dans une entreprise pour juger si 
quelqu’un est compétent ou non ne seront pas 
nécessairement les mêmes dans une autre 
entreprise. 
 
Un des paradoxes dans les pratiques de la 
valorisation des RH est d’être trop normative, 
trop contraignante pour l’individu. La richesse 
d’une entreprise est aussi d’être à même de 
laisser à ses cadres suffisamment d’espace de 
liberté, voire même de dissidence, pour pouvoir 
être créatifs au travail. Alors qu’au point de vue 
de l’économie européenne, on considère 
aujourd’hui qu’un des facteurs de compétitivité 
réside dans la capacité à innover, il faut 
reconnaître que certains systèmes de gestion des 
RH sont beaucoup trop structurés, comme c’est 
le cas du management par objectif. Ils peuvent 
être à ce point contraignants qu’ils découragent 
la prise de risque, la créativité, l’innovation, 
basées sur la passion, la motivation intrinsèque 
du travailleur, plus que sur la pression. Ce 
dernier se contentera alors d’atteindre ces 
objectifs et, une fois la performance accomplie, 
ne se donnera plus le temps d’explorer des voies 
parallèles ni d’expérimenter. C’est un risque 
qu’on mesure mal actuellement dans les 
entreprises. 
 

      Nathalie DELOBBE 
L’entreprise & l’homme. 
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LLee  rrôôllee  ddeess  mmaarrcchhééss  ffoonncciieerrss  ddaannss  llaa  pprroodduuccttiioonn  ddeess  
nnoouuvveeaauuxx  eessppaacceess  rrééssiiddeennttiieellss  eenn  BBeellggiiqquuee..   

 
 

es biens fonciers, c’est-à-dire les terrains, 
représentent une ressource première non 

reproductible et physiquement limitée. Les biens 
fonciers correspondent aussi à un facteur de 
production indispensable à la mise en place des 
biens immobiliers. L’importance économique 
des marchés fonciers n’est pas à démontrer. 
Dans nos régimes libéraux, les moyens mobilisés 
par ces mécanismes d’échanges sont au cœur 
d’enjeux sociaux et financiers considérables. En 
plus de mobiliser une part très importante de la 
richesse disponible et une part très importante 
du budget des ménages, les marchés fonciers 
déterminent aussi l’organisation spatiale des 
activités humaines et la satisfaction que les 
populations retirent de leur logement. Bien que 
les praticiens de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire se préoccupent 
finalement assez peu des mécanismes fonciers, 
leurs enjeux territoriaux sont donc également 
considérables. 
 
La présentation visera à préciser les mécanismes 
fonciers en œuvre au sein du contexte spatial des 
nouveaux espaces résidentiels produits en 
Belgique. Cela conduira à préciser comment les 
contraintes induites par des marchés fonciers 
insuffisamment régulés renforcent le caractère 
particulièrement éclaté de la périurbanisation. 
En effet, si la périurbanisation résulte 
notamment de l’aspiration des populations pour 
l’habitat individuel, le choix pour la périphérie 
qu’expriment de très nombreux ménages est 
également le résultat des contraintes induites par 
le fonctionnement des marchés fonciers. Parmi 
ces contraintes, l’on trouve tout d’abord les très 
hauts niveaux de prix pratiqués au sein des 
premières couronnes périurbaines et l’obligation 
pour de nombreux ménages de s’éloigner 
inutilement  en lointaine périphérie afin 
d’accéder à une offre financièrement accessible. 
La faible disponibilité en offre foncière effective 
détermine également les choix résidentiels pour 
la périurbanisation étalée. En effet, la 
configuration des zones d’habitat n’ayant pas été 
sensiblement modifiée depuis l’adoption des 
plans de secteur, la disponibilité en offre 
effective se réduit au fur et à mesure des 
nouvelles occupations urbaines.  

Au sein des régions ayant été les moins bien 
dotées en zones d’habitat, de réelles pénuries en 
offre effective sont désormais observées, ce qui, 
au final, oblige les ménages à considérablement 
élargir leur zone de prospection foncière afin 
d’accéder à une parcelle constructible. 
 
A l’instar des choix résidentiels exprimés par les 
ménages, les choix d’investissements exprimés 
par les professionnels de la construction sont 
également très largement contraints par les 
mécanismes fonciers. Concernant les promoteurs 
immobiliers actifs sur le segment de la maison 
unifamiliale, c’est la localisation des terrains sur 
lesquels ils vont pouvoir construire qui est 
déterminée par les caractéristiques des marchés 
fonciers. En effet, les constructeurs ne se risquent 
pas à alimenter le marché immobilier avec des 
constructions unifamiliales neuves là où les 
particuliers peuvent aisément accéder à 
l’acquisition d’une parcelle et, dès lors, aux 
caractéristiques d’authenticité associées à la 
filière de l’auto-promotion. A l’instar de leurs 
collègues actifs en promotion immobilière, les 
promoteurs actifs dans le lotissement sont 
également très fortement contraints par les 
mécanismes fonciers. Sur ce sujet, nous avons 
vérifié qu’une meilleure rentabilisation des 
gisements par la réduction de la superficie des 
parcelles constructibles n’est praticable qu’en 
situation de hauts niveaux de prix et de faible 
disponibilité. Par contre, lorsque le marché des 
lots n’est que faiblement sous pression, le 
lotisseur qui prendrait le risque de resserrer ses 
parcelles en vue d’accroître son profit serait 
incapable d’attirer la demande si des concurrents 
moins téméraires choisissent d’alimenter le 
marché avec de grandes superficies. 
 
 

      Jean-Marie HALLEUX 
Assistant – Ulg 

Géographie économique 
SEGEFA - LEPUR 
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FFllaasshh  iinnffoo  vveeiillllee  ::     
EEnnvviirroonnnneemmeenntt  ––  cchhaannggeemmeenntt  cclliimmaattiiqquuee  

 
 
Un site web sur le changement climatique  
 

ombattre le changement climatique est l'un 
des plus 

importants défis 
auxquels nous 
devons 
actuellement faire 
face. Saviez-vous 
que de petits 
changements dans 
nos habitudes 
quotidiennes peuvent aider à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, sans pour 
autant affecter notre qualité de vie ?  

Pour découvrir comment maîtriser le 
changement climatique, rendez-vous sur le site 
web de la campagne de sensibilisation au 
changement climatique de la Commission 
européenne lancée le 29 mai !  

Le portail explique le changement climatique et 
ses effets, et donne 50 conseils pour réduire les 
émissions de gaz, allant du simple geste qui 
consiste à baisser le chauffage à celui d'éviter de 
laisser en mode " veille " les téléviseurs, 
installations stéréo et autres ordinateurs ou 
encore d'imprimer le papier recto-verso.  

Saviez-vous, par exemple, que baisser la 
température de 1°C peut réduire de 5 à 10% la 
facture énergétique de votre famille et ainsi 
diminuer les émissions de CO2 de 300kg par 
ménage et par an ? Aviez-vous remarqué que le 
chargeur de votre téléphone mobile, branché au 
mur, est chaud même lorsqu'il n'est pas connecté 
au téléphone ? C'est parce qu'il emmagasine 
toujours de l'électricité. Selon les estimations, 
95% de l'énergie est gaspillée lorsque vous 
laissez le chargeur continuellement branché.  

Vous désirez connaître votre consommation 
moyenne d'énergie et la quantité d'émissions de 
CO2 de vos appareils ménagers ? Consultez la 
calculatrice de CO2 (EN).  

Le nouveau site web sur le changement 
climatique vous donne aussi accès à un matériel 
pédagogique, tel que V Gaz Energie, un jeu 
d'ordinateur, qui simule la manière dont nos 

modes de vie affectent le volume de gaz à effet 
de serre relâchés dans l'atmosphère.  

Le coup d'envoi de la campagne de 
sensibilisation au changement climatique de la 
Commission, intitulée " Le changement 
climatique : vous pouvez le maîtriser ! ", a été 
donné le 29 mai dernier. Se déroulant jusqu'en 
février 2007, la campagne vise à renforcer la 
prise de conscience en faveur du changement 
climatique et de la manière dont tout un chacun 
peut contribuer à le combattre.  

Saviez-vous enfin que les ménages sont 
directement responsables d'environ 16% de 
l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre 
de l'UE et que l'usage privé de la voiture en 
produit 10% supplémentaires ? Entre autres 
choses, nous provoquons également des 
émissions de gaz lorsque nous prenons l'avion et 
générons des déchets. Nous avons le pouvoir de 
réduire ces émissions ! 

Des publications disponibles gratuitement sur le 
changement climatique 

Au sein de votre relais d’information Europe 
Direct Namur, vous avez la possibilité de vous 
procurer gratuitement les brochures suivantes : 

- « l’action de l’UE pour lutter contre le 
changement climatique – un système 
ouvert promouvant l’innovation 
globale » ; 

- « le point sur le changement 
climatique ». 

Il s’agit de deux publications de la Direction 
Générale de l’environnement qui vous pouvez 
commander soit via le site du relais de Namur 
(www.bep.be/europedirect), soit par mail 
(europedirect@bep.be), soit par téléphone au 
(081/71 71 24). 
 

EUROPE DIRECT NAMUR – Bep 
www.bep.be/europedirect   

europedirect@bep.be  
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LL’’iimmppaacctt  ddee  ll ’’hhoommmmee  ssuurr  llaa  ppllaannèèttee  ::     
ooppttiimmiissmmee  oouu  ppeessssiimmiissmmee  ??  

 
 

e système terrestre est-il vulnérable face aux 
perturbations apportées par l’activité 

humaine ? Quelles sont les implications pour 
l’humanité des changements environnementaux 
qu’elle provoque ? La planète sera-t-elle encore 
habitable par nos petits-enfants ? Devons-nous 
être pessimistes ou optimistes sur l’avenir de 
notre planète et donc sur l’avenir de l’humanité ? 
Les données récentes des sciences de la nature et 
des sciences humaines, doublées d’une 
observation attentive des évolutions 
technologiques, politiques et culturelles 
contemporaines permettent d’apporter une 
réponse rigoureuse à ces questions. 
 
L’humanité a transformé la planète Terre au 
point de menacer la production, par la Nature, 
de biens et services essentiels pour l’humanité. 
L’humanité n’est pas à l’abri de mauvaises 
surprises environnementales. Cependant, tout 
au long de son histoire, l’humanité a fait preuve 
d’une grande capacité d’adaptation à des 
changements environnementaux et une réaction 
rapide par des politiques appropriées sont 
indispensables pour retrouver une trajectoire de 
développement durable. Nous ne pouvons être 
optimistes sur l’avenir qu’à la condition que le 
pessimisme contribue à changer la trajectoire 
actuelle de développement. 
 
 

      Eric LAMBIN 
UCL 

 
 
 
 

 
ric Lambin est Professeur au Département de 
Géographie de l’Université catholique de 

Louvain à Louvain-la-Neuve. Auparavant, il a 
été Professeur à la Boston University (USA) et 
Expert pour la Commission Européenne au 
Centre Commun de Recherche d’Ispra. Eric 
Lambin est spécialisé dans l’étude des 
changements environnementaux à partir de 
satellites d’observation de la Terre. Il développe 
également des modèles qui décrivent les 
interactions entre l’activité humaine et 
l’environnement naturel. Il a publié plus de 100 
articles scientifiques ou chapitres de livres. Il est 
impliqué dans de nombreux programmes 
internationaux. En 2002/03, il a passé une année 
à l’Université de Stanford, en Californie, où il a 
écrit un livre qui s’adresse à un public large et 
dont le titre est « La Terre sur un fil » (Editions le 
Pommier, Paris, 2004). Ce livre tente de répondre 
à la question « devons-nous être pessimistes ou 
optimistes sur l’avenir de la planète Terre ? ». 
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SSttrraattééggiiee  ddee  LLiissbboonnnnee..   
LLee  ppooiinntt   ddee  vvuuee  ddee  llaa  FFEEBB  

  
  

n 2000, le Sommet européen des chefs d’Etat 
et de gouvernement a arrêté à Lisbonne un 

nouveau plan stratégique pour la décennie à 
venir. L’Europe devait apporter une réponse aux 
défis de la mondialisation, de l’économie de la 
connaissance et du vieillissement. Elle a décidé 
unanimement de devenir d’ici 2010 « l’économie 
de la connaissance la plus compétitive et la plus 
dynamique du monde, capable d’une croissance 
économique durable accompagnée d’une 
amélioration quantitative et qualitative de 
l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale ». 
C’est ainsi qu’a pris forme la Stratégie de 
Lisbonne, un ambitieux programme axé sur le 
développement de l’infrastructure de la 
connaissance, sur la promotion de l’innovation, 
ainsi que sur des réformes économiques et la 
modernisation des systèmes de protection 
sociale. 
 
Mais force est de constater après 5 ans que ces 
bonnes intentions ne se sont guère concrétisées. 
Les chiffres d’Eurostat révèlent que les seuls 
progrès notables enregistrés en Belgique au 
cours des trois dernières années concernent la 
cohésion sociale. Les résultats de la Belgique en 
matière d’environnement et de R&D sont 
moyens. En revanche, elle compte parmi les plus 
mauvais élèves de la classe européenne en ce qui 
concerne la situation économique générale, le 
taux d’emploi et les réformes économiques.  Le 
taux d’emploi est particulièrement interpellant. 
 
Sept des dix nouveaux Etats membres font 
même mieux que nous ! Or, en 2000,  l’UE s’est 
assigné comme objectif de porter le taux 
d’emploi à 70% pour l’ensemble de la population 
active et à 50% pour les travailleurs âgés. 
 
Aussi, une nouvelle dynamique s’impose pour la 
Stratégie de Lisbonne. Dans nombre d’Etats 
membres de l’UE, et en Belgique en particulier, 
la mise en œuvre de cette Stratégie accuse un 
retard inacceptable. Le rapport présenté en 
novembre 2004 par l’ancien premier Ministre des 
Pays-Bas, Wim Kok, est démonstratif à cet égard. 
C’est donc à juste titre que la Commission 
européenne veut accorder une priorité absolue 
au succès de la Stratégie de Lisbonne durant les 
cinq années à venir, et à la croissance et à 
l’emploi en particulier. Il importe par 

conséquent que la Belgique s’engage, à son tour, 
résolument dans cette voie. 
 
Au niveau européen, la Belgique adopte trop 
souvent des positions qui vont à l’encontre de la 
Stratégie de Lisbonne. Qu’il s’agisse par exemple 
de la poursuite de la libéralisation du fret 
ferroviaire ou de la brevetabilité des inventions 
implémentées par des ordinateurs, dossier dans 
lequel la Belgique s’est abstenue. Sur le plan 
national, on constate qu’une série de directives 
essentielles pour notre compétitivité sont 
transposées tardivement, voire de manière 
incorrecte. C’est le cas des directives relatives 
aux inventions biotechnologiques, à la 
reconnaissance des qualifications 
professionnelles ou aux réseaux de 
communication électroniques. 
 
Depuis le Sommet de printemps de 2004, peu de 
progrès ont été réalisés en matière de réformes 
structurelles, comme une augmentation 
substantielle du taux d’emploi ou la maîtrise du 
coût des soins de santé. 
 
Les positions qui sont adoptées par la Belgique 
au niveau européen, notamment en ce qui 
concerne le caractère contraignant de la Stratégie 
de Lisbonne, laisse beaucoup à désirer. Il est 
temps de passer de la parole aux actes ! 
 
Des actions prioritaires et un calendrier pour 
engranger des progrès concrets. 

« La croissance économique, l’augmentation du 
taux d’emploi et l’accroissement de la 
productivité constituent un prérequis pour 
progresser dans le domaine de la cohésion 
sociale et de la protection de l’environnement ». 
De plus, des réformes sociales structurelles 
s’imposent pour garantir la viabilité de notre 
sécurité sociale à terme. Il faut également faire 
preuve de réalisme écologique. Cela signifie que 
les autorités doivent toujours tenir compte du 
coût direct des mesures environnementales et les 
inscrire dans un contexte international. Ceci 
étant, le renforcement de l’assise économique est 
prioritaire et doit fournir les moyens de réaliser 
d’autres objectifs. 
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Une stratégie qui est engagée depuis 5 ans, mais 
qui enregistre de maigres résultats doit être 
assortie d’un meilleur suivi. Il faut mieux 
identifier les bons et mauvais élèves de la classe 
européenne. Il importe également de 
communiquer davantage et de manière plus 
positive à propos de la Stratégie de Lisbonne, de 
sorte que l’opinion publique prenne conscience 
que l’avenir de notre société est en jeu. En effet, 
la mise en œuvre effective de cette Stratégie 
permettra de créer des emplois et de s’attaquer 
aux défis du vieillissement. Il appartient aux 
médias audiovisuels, en particulier, d’expliquer 
cette Stratégie dans un langage accessible à tous. 
 

Enfin, un plan d’action national doit se focaliser 
sur la croissance économique et prévoir un 
calendrier : « First thing first » pour la Stratégie 
de Lisbonne. C’est une question de bonne 
gestion du projet. Pour les entreprises, 2010 est 
de reste, la date butoir de la Stratégie. A défaut, 
celle-ci restera lettre morte, avec toutes les 
conséquences néfastes pour nos entreprises et 
l’avenir de nos enfants. 
 
 

      Rudi THOMAES 
Administrateur délégué de la FEB 

 
  

  
  

LLee  BBeenneelluuxx  ::   llaabboorraattooiirree  ddee  ll ’’ iinnttééggrraattiioonn  oouu  
ssttrruuccttuurree  rrééssiidduuaaiirree  aauu  sseeiinn  ddee  ll ’’UUnniioonn  EEuurrooppééeennnnee  ??   
  
  

a coopération régionale Benelux peut être 
considérée comme ancienne à l’échelle de 

l’intégration européenne. En effet, les liens entre 
les trois pays qui la constituent sont 
historiquement forts, à l’image de ceux existant 
entre les trois familles régnantes. L’évolution du 
Benelux, d’une simple union douanière vers une 
union économique, puis politique, s’est déroulée 
en parallèle avec le développement de 
l’intégration européenne, mais de manière 
approfondie. Les Etats du Benelux ont, dès le 
départ, non seulement favorisé une logique 
d’intégration plus profonde que celle de l’UE 
mais ils l’ont également réalisée plus 
rapidement. Cependant, l’objectif de l’UE a 
évolué progressivement de l’intégration 
économique vers une volonté d’intégration 
politique, dépassant ainsi un Benelux devenu 
moins abouti que l’UE qu’il avait en partie 
inspirée. 
 
A l’heure actuelle, le Benelux est confronté à 
plusieurs scénarios d’évolutions possibles et se 
trouve à la croisée des chemins. Pour certains 
observateurs, cette union est morte et enterrée ; 
pour d’autres, par contre, elle a simplement 
perdu son utilité car elle est dépassée par 
l’intégration européenne. Les plus optimistes 
continuent à voir dans le Benelux un laboratoire 
de l’intégration européenne dont le rôle potentiel 
n’a pas encore été totalement exploité. Le 
premier postulat peut être rejeté, notamment en 
raison de l’existence même de la structure 
institutionnelle de l’Union Economique Benelux 
(UEB) , organisation intergouvernementale qui 

regroupe la Belgique, les Pays-Bas et le 
Luxembourg et qui gère encore à l’heure actuelle 
de nombreuses matières. Ce n’est toutefois pas la 
première notification de décès du Benelux. Sa 
mort avait déjà été annoncée à de nombreuses 
reprises depuis cinquante ans et il convient dès 
lors de relativiser les propos de ceux qui 
prophétisent, une fois encore, la « fin du 
Benelux ». Ainsi, durant ces trente dernières 
années, le Benelux est passé au cours de son 
histoire par plusieurs périodes charnières qui 
permettent de mieux saisir toute la portée de la 
situation actuelle. 
 
La première période correspond à la seconde 
moitié des années quatre-vingts, alors que le 
Benelux développait une relative spécificité vis-
à-vis de l’Europe en tentant de gommer la réalité 
de ses frontières internes. A cette époque, les 
activités du Benelux se concentraient 
essentiellement sur l’adoption de règles 
communes en matière d’aménagement du 
territoire, de mise en place d’infrastructures de 
part et d’autre des frontières internes ou encore 
d’harmonisation des statuts des entreprises1 et 
des travailleurs transfrontaliers. Concrètement, 
l’objectif des dirigeants politiques de l’époque 
était de faire en sorte que les entreprises et les 
individus ne perçoivent plus, dans le cadre de 
leurs activités quotidiennes, les frontières au sein 
du Benelux. 
 

                                                           
1 Les normes unifiées permettent la vente de divers produits 
indifféremment dans les trois pays par exemple. 
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La seconde période charnière se situe à la moitié 
des années nonante et est concomitante à une 
phase de remise en question pour l’UE 
également. En effet, l’UE qui avait connu une 
évolution rapide au cours des années 
précédentes, atteignait à présent à un premier 
plafond en terme d’intégration. 
 
Elle n’était plus en mesure d’effectuer de 
spectaculaires avancées dans le cadre des second 
et troisième piliers, principalement en raison de 
la volonté des Etats membres de maintenir leurs 
prérogatives nationales en ces matières. Une fois 
encore, les trois Etats du Benelux joueront le rôle 
de précurseurs pour l’Union en signant, en 1996, 
l’accord de Senningen pour la coopération dans 
le cadre de l’immigration, de la police et de la 
justice. 
 
En 2005, le Benelux traverse une nouvelle fois 
une période clef de son évolution. En effet, l’UE 
a largement dépassé le Benelux en matière 
d’intégration économique. Il en va de même 
dans le cadre du second pilier et surtout de la 
PESD depuis la relance de Saint-Malo2. De 
surcroît, les attentats du 11 septembre 2001 aux 
Etats-Unis et deux du 11 mai 2004 à Madrid ont 
également accéléré le développement de 
l’intégration européenne en matière de police et 
de justice dans le cadre du troisième pilier3. Il 
serait aisé de penser que le Benelux se retrouve 
une nouvelle fois supplanté par l’UE dans ces 
trois domaines. Ce n’est pourtant pas encore le 
cas en 2005 et les possibilités de voir le Benelux 
surmonter cette nouvelle remise en question sont 
bien réelles, notamment en matière de 
coopérations policières. 
 
 

                                                           
2 Voir : André DUMOULIN, Raphaël MATHIEU et Grodon SARLET, « La 
politique européenne de sécurité et de défense (PESD). De l’opératoire à 
l’identitaire », Bruyland, Bruxelles, 2003. 
3 Voir : Raphaël MATHIEU, « La lutte contre les terrorismes, domaines de 
coopération au sein et entre les organisations sécuritaires en Europe ? », 
Sécurité et Stratégie, N°89, Bruxelles, 2005. 

Enfin, il est bon de rappeler qu’en 2010 le Traité 
de l’UEB arrivera à terme et que, dans cette 
perspective, d’aucuns s’interrogent sur le futur 
de cette organisation au sein de l’UE. La 
révocation pure et simple du traité semble peu 
probable, car fondamentalement 
contreproductive, en raison des nombreuses 
coopérations qu’il régit. Une autre voie possible 
pour le Benelux serait une révision fondamentale 
du Traité couplée à l’inclusion dans la nouvelle 
mouture des matières politiques, diplomatiques 
et de défense. En tout état de cause, une révision, 
même partielle, sera nécessaire de manière à 
pouvoir prendre en considération la structure 
fédérale de la Belgique, laquelle n’était pas 
encore être dégagée sous la forme d’un protocole 
additionnel qui relancerait le Traité pour une 
nouvelle période. Il n’en reste pas moins que 
d’ici 2010 le Benelux devra, à la fois poursuivre 
dans la lignée des coopérations établies de 
longue date en son sein, et tenter, une nouvelle 
fois, d’innover dans les domaines de la politique 
de sécurité et de défense, de la police et de la 
justice s’il désire continuer à jouer son rôle de 
laboratoire de l’intégration européenne. 
 
 

      Raphaël MATHIEU 
Centre d’Etudes de Défense 

Institut Royal Supérieur de Défense 
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NNoouuvveeaauu  ddééppaarrtt   ppoouurr  llaa  rreecchheerrcchhee  ddaannss  lleess  PPaayyss  
bbaalltteess..   

 
L’entrée dans l’Union des trois républiques baltes a marqué tout particulièrement leur histoire. Alors 
qu’elles étaient intégrées au sein de l’URSS, l’Estonie, la Lituanie et la Lettonie jouissaient d’économies 
avancées, entièrement tournées vers l’Est. Leur vie scientifique, très développée, était organisée sur le 
modèle soviétique autour de deux piliers : les Académies des sciences et la recherche militaire. C’est tout 
ce système qu’il a fallu déconstruire, non sans mal et sans dégâts, pour en refonder une autre. 

 
a Lituanie n’est pas la Lettonie. La Lettonie 
n’est pas l’Estonie. Les pays baltes jouissent 

chacun d’une identité propre, dont ils sont fiers 
et qu’ils entendent défendre. Mais ils possèdent 
aussi une histoire partagée, souvent 
douloureuse, dont les mêmes grandes dates 
marquent l’indépendance ou la domination. Ce 
destin commun est lisible dans tous les 
domaines – culturels, économiques, scientifiques 
… 
 
Ces trois républiques sont et se veulent trois 
pays différents, et pas qu’un peu. Le lituanien et 
le letton appartiennent à la famille des langues 
baltiques, alors que l’estonien – qui ne compte 
que 900.000 locuteurs – est une langue finno-
ougrienne. La Lituanie est majoritairement 
catholique, l’Estonie et la Lettonie luthériennes 
(hormis quelque 30% de Russes qui y vivent, le 
plus souvent orthodoxes). Mais ces trois pays, 
forts de leur identité propre, partagent 
néanmoins une histoire tumultueuse et 
dramatique qui explique en grande partie leur 
situation actuelle. 
 
Des universités rayonnantes. 
Les pays baltes ont été pleinement impliqués 
dans l’essor de la science moderne à l’âge 
classique. La première université est fondée à 
Vilnius, en Lituanie, alors sous domination 
polonaise, en 1579, suivie par Tartu, en Estonie, 
sous domination suédoise, en 1632. Ces deux 
établissements rayonnent et contribuent à 
l’introduction des idées nouvelles dans la Russie 
tsariste, qui s’empare des trois républiques au 
cours du XVIIIe siècle. La Russie fermera 
l’université de Vilnius, pour des raisons 
politiques, en 1832, mais créera l’Institut 
Polytechnique de Riga trente ans plus tard. Deux 
futurs prix Nobel, les chimistes Wilhem Ostwald 
et Svante Arrhenius, y travaillent tandis que 
nombre de futurs médecins et biologistes de 
l’empire tsariste viennent se former à Tartu. 
Lorsqu’elles accèdent pour la première fois à 
l’indépendance, en 1918, L’Estonie, la Lettonie et 

la Lituanie ont donc derrière elles une solide 
tradition scientifique qu’elles vont s’employer à 
développer. Les principales institutions 
scientifiques actuelles ont été fondées dans cet 
entre-deux-guerres : l’université de Lettonie, à 
Riga, en 1919 ; l’université Vitautas Magnus de 
Kaunas en Lituanie en 1922 (pour remplacer 
celle de Vilnius, alors occupée par la Pologne) ; 
l’université technique de Tallinn (Estonie) en 
1936. La vie scientifique se concentre alors sur ce 
qu les Baltes appellent la science nationale : 
ethnologie, linguistique, histoire, étude du 
milieu naturel … Hormis la biologie et la 
médecine, les sciences expérimentales – qui 
avaient fait la gloire des pays baltes à l’époque 
tsariste - sont quelque peu délaissées. 
 
La « marque » de l’URSS. 
Mais l’indépendance n’est pas de longue durée. 
Annexés par l’URSS en 1940, les pays baltes 
seront occupés par l’Allemagne nazie, à laquelle 
ils payent un lourd tribut humain, jusqu’en 1944. 
Leur retour dans l’URSS ne met pas fin aux 
souffrances. Des dizaines de milliers de 
personnes, dont nombre de membres de 
l’intelligentsia scientifique, sont assassinées ou 
déportées en Sibérie. Le régime stalinien 
réorganise le système de recherche sur le modèle 
russe et fonde, dans chacune des républiques, 
des Académies des sciences qui administrent 
directement la quasi-totalité des laboratoires. 
Toute recherche est éliminée des universités, 
consacrées uniquement à l’enseignement – et 
celui des sciences humaines y est placé sous le 
contrôle idéologique le plus strict. Enfin, des 
« instituts de branche », chargés de la recherche 
appliquée, sont créés sous la tutelle des 
ministères concernés. 
 
En dépit de ces rigidités, le système permet une 
nouvelle phase du développement scientifique 
des pays baltes, où se concentre une partie 
importante des recherches et des technologies de 
pointe de l’URSS : lasers, physique des 
matériaux, pharmacologie (les instituts lettons 
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fournissaient le quart des nouveaux 
médicaments en URSS), biotechnologies 
(création en 1986 du Biocentre estonien à Tartu), 
semi-conducteurs (en Lituanie). Contrairement à 
leurs collègues de Moscou ou de Saint-
Pétersbourg, sans parler de ceux des villes 
secrètes de Sibérie, les scientifiques baltes 
publient dans des revues internationales dès les 
années 1970 et peuvent, dans une certaine 
mesure, voyager. 
 
Cette relative liberté a contribué à faire des 
scientifiques des éléments moteurs du 
mouvement nationaliste et démocratique qui 
monte en puissance à partir de la fin des années 
1980. Profitant de la perestroïka, des « unions 
scientifiques » sont créées en Lettonie, en 
novembre 1988, et dans les deux autres 
républiques l’année suivante. Ces associations 
commencent à administrer la science selon un 
principe inconnu à l’époque soviétique : 
l’évaluation de la qualité d’un projet par les 
pairs. Cette « auto-administration », sans aucune 
interférence des gouvernements, dure jusqu’en 
1992. 
 
Les leçons des audits nordiques. 
Une initiative importante des Conseils de 
recherche, qui contribuera à l’arrimage européen 
des républiques baltes, est la demande d’un 
audit extérieur. En 1991, l’Estonie sollicite l’avis 
de l’Académie royale des sciences de Suède, 
suivie l’année d’après par la Lettonie qui 
s’adresse au Conseil de la recherche norvégien. 
Ces audits d’experts scandinaves, soutenus 
financièrement par l’Union, joueront un grand 
rôle dans la refonte des systèmes de recherche 
baltes. Leurs principales recommandations – 
rapprochement de la recherche et de 
l’enseignement supérieur, accroissement du 
nombre d’étudiants, simplification des 
structures, évaluation sur la seule base de la 
qualité – vont être appliquées à la lettre en 
Estonie et en Lettonie, dans une moindre mesure 
en Lituanie. 
 
Sur le plan du financement de la recherche, des 
agences chargées d’évaluer les projets sur la 
seule base de leur qualité ont été créées, tandis 
que la formation supérieure s’est développée. 
 

Dans aucun autre ex-pays de l’Est, la transition 
de ces quinze dernières années n’a été aussi 
profonde et rude et ne s’est inscrite dans une 
histoire aussi tourmentée. 
 
Tous ont connu une succession de trois périodes 
de transition entre une science intégrée à celle 
d’un grand pays et une science autonome dans 
un petit pays indépendant, de l’empire tsariste 
aux indépendances de l’entre-deux-guerres, puis 
à l’empire soviétique et à nouveau à 
l’indépendance. La différence majeure de la 
période actuelle est, bien entendu, l’intégration 
de ces pays à l’Union européenne. S’ils ont su 
préserver l’essentiel, à savoir leurs instituts de 
recherche fondamentale de haut niveau, il leur 
faut maintenant définir la manière dont ils 
parviendront à s’intégrer pleinement dans 
l’Espace européen de la recherche. Des stratégies 
nationales ont été définies, qui reprennent pour 
l’essentiel les recommandations du sommet de 
Lisbonne, avec l’accent mis sur les 
biotechnologies, et les technologies de la 
communication et de l’information. Mais il reste 
encore beaucoup à faire, notamment pour 
dynamiser l’investissement privé dans la 
recherche, qui ne dépasse nulle part les 30% 
(contre 55% en moyenne dans l’UE à 25). 
Comme le concluait un récent livre consacré aux 
évolutions des systèmes de recherche baltes 
durant ces quinze dernières années, écrit en 
commun par trois experts – l’estonienne Helle 
Martinson, le letton Janis Kristapsons et la 
lituanienne Ina Dagyte, « les décideurs des 
républiques baltes doivent maintenant résoudre 
deux tâches cruciales : augmenter 
considérablement l’investissement dans la R&D 
pour atteindre les 3% du PIB et prendre des 
mesures pour inciter les jeunes scientifiques les 
plus doués à rester dans leurs pays. Ce sont là 
des chantiers essentiels, non seulement pour la 
science mais pour l’avenir même de leurs pays ». 
 

RDT info. 
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RReevviirreemmeenntt  àà  ggaauucchhee  dduu  ccoonnttiinneenntt  llaattiinnoo--aamméérriiccaaiinn  
 
 

 ce jour, l’Amérique latine paye au prix fort 
d’avoir été le laboratoire des expériences 

néolibérales que les gouvernements ont appliqué 
à partir des années 80 (fin des dictatures et 
établissement de démocraties libérales sur tout le 
continent). Le continent latino-américain est 
toujours demeuré instable, aussi bien au niveau 
économique que social et politique. 

Il y a deux décennies, l’Amérique latine se rallie 
au « Consensus de Washington » (ouverture aux 
importations massives et aux investissements 
étrangers au détriment des politiques 
nationales). On assistera à partir de ce moment-
là à une décomposition des principaux 
mouvements de gauche dans le continent, 
reflétant désormais le virage à droite que subit 
l’équilibre mondial au sortir de la guerre froide. 
Aussi bien la défaite des Sandinistes au 
Nicaragua (1990), que l’abandon de 
l’insurrection armée au Salvador (1992), et plus 
tard, au Guatemala (1996) expriment la défaite 
de la gauche en Amérique latine. De même, le 
Parti Révolutionnaire Démocratique (Mexique), 
le Parti des Travailleurs (Brésil) ou encore le 
Front Fafabundo de Libéraion Nationale 
(Salvador) se montent incapables de résister à 
cette offensive directe. 

Le triomphe du néolibéralisme est en phase avec 
le repli de la gauche. Infusé par le reaganisme 
étasunien, il s’établira en Amérique latine, 
véritable « chasse gardée des Etats-Unis », par 
ses alliés naturels que sont les dictatures. 

L’expérience de Salvador Allende mit fin à une 
ère. Cet homme, issu d’une gauche chilienne se 
réclamant pendant tout un temps du marxisme, 
avait un rêve : l’unité du Parti Socialiste et du 
Parti Communiste pour un rejet du capitalisme, 
l’établissement d’une troisième voie refusant 
toute dérive populiste (en référence au 
Péronisme argentin originaire, celui de Juan 
Perón, 1946-1955) qui pourrait amener à une 
transition pacifique et institutionnelle vers le 
socialisme. Il a soutenu Cuba, malgré son refus 
de l’idée d’une destruction de l’Etat bourgeois 
par la lutte armée. Le coup d’Etat de Pinochet 
qui mit fin à son mandat de Président de la 
République fut une des dates les plus noires 
pour la gauche dans le monde entier. Il affirmait 
l’idée qu’une transition vers des réformes 
sociales et politiques n’était plus possible par les 
urnes. 

A l’heure actuelle, des guérillas demeurent 
actives au Pérou, au Mexique et en Colombie. 
Au Mexique, les Zapatistes (l’Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional) vont à partir de 1994 
acquérir de plus en plus de force et de poids sur 
la scène internationale. En effet, 1994 correspond 
à l’entrée du Mexique dans l’ALENA (Accord de 
libre échange nord-américain, comprenant déjà 
les Etats-Unis et le Canada). Via ce projet, le 
Mexique voulait s’arrimer à un bloc dont le 
niveau de vie est 10 fois supérieur au sien ; les 
Etats-Unis, eux, voulaient supprimer les 
barrières tarifaires qui gênaient leur capital. Pour 
attirer les investisseurs étrangers, le Mexique a 
dû supprimer les subventions aux denrées 
agricoles, ce qui attaqua de plein fouet la petite 
et moyenne entreprise ; de plus, il a dû modifier 
le statut de l’Ejido (propriété des communautés 
paysannes aux indigènes inscrite dans la 
Constitution) en la défaveur des Indiens. 

Le sous-commandant Marcos, à la tête de 
l’EZLN s’insurge. Son objectif : la reconnaissance 
du droit à l’autodétermination du peuple 
indigène. Il mènera une marche le 24 février 2001 
dans la capitale.  

Depuis l’indépendance en 1810, le sort des 
Indiens ne s’est jamais amélioré : formant 10% de 
la population mexicaine (dont 1/3 au Chiapas, 
Etat très riche dans le domaine du pétrole et du 
gaz mais très en retard dans le domaine de la 
scolarisation des enfants, notamment), les 
Indiens exclus des politiques publiques et 
privées, éloignés de l’éducation, du 
développement et de la libre expression. Etant 
une population non « rentable », ils sont tout à 
fait négligés dans ce contexte de la 
mondialisation où les valeurs du marché 
s’imposent partout. 

Les guérillas sud-américaines ont souvent 
souffert d’un manque de soutien de la part des 
mouvement indiens (exemple : les FARC en 
Colombie) car il y a dans ce continent un fossé 
profond entre les Blancs et les Indigènes ; et donc 
entre les intérêts des communautés indigènes et 
le militantisme des organisations politiques à 
l’idéologie marxiste-léniniste. Néanmoins, 
l’alliance des Indiens à la guérilla guatémaltèque 
dans les années 80 en constitue un contre-
exemple. De même, Evo Morales, à la présidence 
en Bolivie, est issu du MAS (Mouvement vers le 
socialisme), formé par une majorité d’Indiens. Il 
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défend les petits exploitants agricoles qui 
produisent de la coca et est soutenu par la 
Central Obrera Boliviana (la Centrale ouvrière 
bolivienne). 

Au Brésil, le Mouvement des Sans Terre fait 
également surface. Ce pays est classé deuxième 
au niveau de la concentration de la terre : en 
2003, 49% des terres appartenaient à 2% de 
propriétaires ! La même année il y avait 4 
millions de sans terre. Ce mouvement s’est 
développé en 1979 surtout, suite à l’exode rural 
qui a eu lieu pendant la dictature (1964-1985). La 
politique gouvernementale favorisant la grande 
entreprise et donc un forte concentration des 
structures agricoles, des milliers de parcelles de 
terre consacrées aux cultures locales (café, coton, 
…) disparurent et jamais une réforme agraire ne 
put se mettre en place sous le poids de 
l’oligarchie foncière et militaire. 

L’année 2003 fut une année cruciale pour la 
gauche latino-américaine. Elle fut une réponse 
ou plutôt une vengeance contre ces deux 
décennies néolibérales caractérisé par la déroute 
des partis de gauche et des syndicats, ainsi que 
par une absence de solution alternative. Elle vit 
l’élection de « Lula », le dirigeant du Parti 
Travailliste brésilien qui avait toujours 
revendiqué la sortie du néolibéralisme. La même 
année, en Argentine et en Equateur sont élus 
deux présidents de la gauche modérée 
(respectivement Kirchner et Gutiérrez). 
Néanmoins, deux ans après son arrivée au 
pouvoir, Lula déçoit. 

Malgré les quelques réformes qui ont été mises 
en place, le gouvernement ne prend pas assez de 
mesures radicales pour éradiquer tous les 
problèmes dont souffre le Brésil (pauvreté, 
concentration de la terre, inégalités sociales, peu 
d’accès à l’école, prostitution, travail des enfants, 
…). Le peuple s’attendait à ce qu’il mette fin à 
une ère économique et politique mais il reste 
prisonnier de la logique de la croissance 
économique du gouvernement précédent. Les 
moyens financiers existent au Brésil, la 
croissance économique est réelle, mais il y a de 
gros problèmes au niveau de la redistribution 
des revenus. Lula prend le même chemin que 
beaucoup de leaders latino-américains qui ont 
déçu : ils sont élus grâce à des discours 
« gauchisant » mais une fois au pouvoir 
n’appliquent pas leur programme politique, en 
expliquant avec fatalisme que leur capacité 
d’action est restreinte. 

Certes, Lula est arrivé au pouvoir, il ne disposait 
pas d’une majorité à la Chambre, ce qui l’a 

contraint à s’allier avec des partis comme le Parti 
social-démocrate brésilien (PSDB), le Parti du 
mouvement démocratique brésilien (PFL), ou 
encore … le Parti du front libéral (PFL). 

Malgré cela, l’idée d’une alternative possible 
gagne du terrain. En 2004, on voit également 
l’élection d’un président de gauche au Panama 
puis en Uruguay. Mais l’exemple le plus 
convaincant dans cette évolution vers la gauche 
reste le Venezuela d’Hugo Chavez. 

Elu le 6 décembre 1998, ce Président, dont le 
passé putschiste a joué en sa défaveur, bénéficie 
d’une énorme cote de popularité. En 1999 alors 
que le Venezuela était en récession économique, 
il lance une campagne d’augmentation des 
salaires. Issu du « Mouvement pour la Vème 
République », il est à la tête de ce qu’on appelle 
la « révolution bolivarienne ». Sa théorie fait 
référence au Libertador Simon Bolívar (homme 
politique à la tête de la décolonisation et qui 
plaida en faveur d’une confédération latino-
américaine afin de s’opposer aux puissances 
impérialistes). Contrairement à Lula, Chavez 
essaie de mettre en œuvre ses volontés d’en finir 
avec la mondialisation néolibérale et le rejet des 
Etats-Unis. 

Il veut mettre en place l’ALBA (Alternative 
bolivarienne pour l’Amérique) qui prône une 
intégration régionale basée sur la coopération (et 
non la concurrence) et un développement 
endogène, enclin à favoriser les populations 
défavorisées. Les premières traces de ces 
tentatives de relance économique SUD-SUD 
porte ses fruits et se concrétise : échanges de 
pétrole vénézuélien contre des produits 
alimentaires uruguayens (président : Tabaré 
Vasquez, gauche modérée), bétail argentin 
(Kirchner, gauche modérée) ; médecins, 
infirmières et éducateurs cubains. Ces alliances 
deviennent de plus en plus conséquentes, 
surtout entre Castro et Chavez qui sont les deux 
symboles de résistance au néolibéralisme. 

Le 18 décembre 2005 en Bolivie, la victoire au 
premier tour des présidentielles de l’Indien 
aymara Evo Morales ne fait que renforcer ce 
virage à gauche pour le sous-continent 
américain. Leader du MAS (Mouvement vers le 
Socialisme) et Président des six fédérations de 
planteurs de coca, l’élection de cet homme 
politique offre un réel espoir pour le peuple 
bolivien, principalement indigène et dont la très 
grande majorité vit en dessous du seuil de 
pauvreté. 

Cet homme politique prévoit une réforme 
agraire ainsi qu’une nationalisation des 
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ressources naturelles chiliennes (surtout les 
hydrocarbures) afin de pouvoir financer ses 
mesures sociales. 
 

Au Chili, l’élection de Michelle 
Bachelet en janvier confirme ce 
« réveil de la société civile ». La 
société chilienne est une des plus 
conservatrices d’Amérique latine ; 
une femme présidente est donc 

une première dans ce pays. 
En plus d’être une victoire pour la gauche, c’est 
également celle des femmes. 
 

      Leticia BERESI 
Journal des Etudiants Socialistes de l’ULB 

Le renouveau des mouvements de gauche en 
Amérique latine (Extraits). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

LL’’aallllèèggeemmeenntt  ddee  llaa  ddeettttee  ddeess  PPaayyss  PPaauuvvrreess  TTrrèèss  
EEnnddeettttééss  ((PP..PP..TT..EE..))   

 
 
L’initiative PPTE 
 

’initiative PPTE a été lancée en 1996 en guise 
de réponse de la communauté internationale 

des créanciers au constat qu’un allègement de la 
dette mûrement réfléchi et mieux coordonné 
pourrait apporter une réponse optimale. Les 
pays PPTE (pays pauvres très endettés ou « Heavily 
Indebted Poor Contries », HIPC, aujourd’hui 42 au 
total),  comptent parmi les pays en 
développement les plus pauvres, avec des dettes 
qui excèdent une valeur seuil déterminée. 

Le principe PPTE prévoit de rétablir la viabilité 
des dettes (elles doivent en d’autres mots 
redevenir payables) en les allégeant jusqu’à la 
valeur seuil, l’allègement étant réparti au prorata 
sur les différents (groupes de) créanciers. Les 
créanciers qui jusque-là n’avaient pas octroyé 
d’allègement de la dette (principalement les 
institutions multilatérales comme le FMI, la 
Banque mondiale et une série de banques 
régionales de développement) ont eux aussi 
concédé un allègement de leurs créances, ce qui 
est considéré comme une percée majeure. 

L’allègement total de la dette est donc différent 
pour chacun des pays PPTE, mais les ramène en 
principe tous au même point : une dette viable.  

Les pays post-PPTE sont dès lors aussi censés 
rembourser toutes leurs dettes restantes, comme 
prévu contractuellement. Pour bénéficier de 
l’allègement de la dette, ils devaient toutefois 
remplir un certain nombre de conditions, comme 
le maintien de la stabilité macro-économique 
(dans le cadre d’un programme FMI), ou 
l’obligation d’adopter et d’exécuter un DSRP 
(Document stratégique de réduction lutte contre 
la pauvreté). Tout cela doit dans un premier 
temps assurer l’affectation effective des moyens 
libérés par la remise de dette PPTE aux dépenses 
publiques prioritaires. Un nouveau cadre de 
suivi du FMI et de la Banque mondiale, le Cadre 
de viabilité de la dette (CVD) ou « Debt 
Sustainability Framework) (DSF) doit garantir la 
viabilité durable de la dette. 

En un mot : le programme PPTE a pour objectif 
de ramener les dettes des pays les plus démunis 
au monde à un niveau respectable, à condition 
que les autorités de ces pays fassent preuve de 
bonne gestion. Son objectif final est la réduction 
de la pauvreté. 
 

      Danny CASSIMON 
IOB (Université d’Anvers) – Groupe de recherche en 

appui à la politique DSRP 
(Extraits) 
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VViissiittee  gguuiiddééee  ddee  TTrrèèvveess  
LLee  ssaammeeddii   3300  sseepptteemmbbrree  22000066..   

 
 
 

rustrés de n’avoir pas eu de « samedi 
roman » cette année, 

nous proposons, le 30 
septembre prochain, une 
activité d’une journée qui 
nous mènera dans une 
ancienne capitale de 
l’Empire romain, Trèves 
(Trier, en Rhénanie 
Palatinat), sur la Moselle, 
ville fondée par l’empereur 
Auguste en 15 avant Jésus- 
Christ. 
 

 
Un(e) guide fera 
découvrir toutes les 
richesses de cette 
belle petite ville, 
entre autres : la Porta 
Nigra, la Cathédrale, 

les Thermes, la 
Basilique, son Musée 
germano-romain qui 
nous instruit sur tous 
les aspects de la vie 
quotidienne. 
 
 

Déplacement en autocar, départ de Bruxelles et 
passage par Liège. 
 
Horaire et prix à fixer. 
 
Si ce projet vous tente et si vous voulez des 
informations précises : 
 
 téléphonez à Laurence :  

 083/21 11 16, ou  
 
envoyez un e-mail : 

 benoit.guilleaume@aede-el.be, ou 
 
 renvoyez le talon ci-dessous : 

 Laurence Lizen 
 AEDE-EL 
 Avenue d’Huart, 156 
 5590       CINEY 
 
 
 
 
N.B. : Le « samedi roman » de 2007 est prévu un 

samedi de mai 2007, à fixer. 
Voir notre prochain B.I. 

 
 
 
 

 
 
A renvoyer à Laurence Lizen 
AEDE-EL 
Avenue d’Huart, 156 
5590       CINEY 
 
 
Nom : ....................................................................................................................................................  
 
Adresse : ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  
 
 
Désire recevoir des informations sur le voyage à Trèves : 30 septembre 2006. 
 
 
Signature : 
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NNoottrree  pprroocchhaaiinn  vvooyyaaggee  ::   
PPââqquueess  22000077  ––  CChhyypprree  dduu  NNoorrdd  

 

 
hypre jouit d'une position stratégique 
importante, comme son histoire depuis la 

plus haute antiquité l'a souvent montré. C'est 
une base essentielle pour le commerce européen. 
Elle est au plus haut point chargée de souvenirs 
émouvants et grandioses, elle est un symbole. 

Elle avait été longtemps byzantine puis franque 
et ensuite vénitienne. 

Elle servit de base de départ aux Croisés en route 
vers la Terre Sainte Au début du XIIème siècle, 
Guy de Lusignan, un Poitevin, l'avait achetée 
aux Templiers et y avait fondé un royaume 
prospère. Mais les Italiens interviennent et au 
XIVème siècle Famagouste est cédé aux Génois. 
Chypre sera même plus tard aux Vénitiens. Mais 
c’est avec la conquête ottomane que presque 
quatre siècles s’achèvent. La Chrétienté est 
bouleversée. 

Les Latins fuient en masse et abandonnèrent 
leurs biens : les beaux châteaux forts des 
Lusignan, leurs églises, leurs cathédrales 
gothiques, la Sainte-Sophie de Nicosie, la Saint 
Nicolas de Famagouste, l’abbaye de Bellapais … 
Elles seront transformées en mosquées. Les 
Grecs restèrent mais ils n’étaient guère aimés des 
Latins leurs églises très byzantines furent dans 
l’ensemble respectées.  

L’entrée en guerre de la Turquie aux côtés de 
l'Autriche et de l'Allemagne permet aux 
Britanniques de l’annexer. Elle deviendra colonie 
de la couronne en 1925. Elle aurait pu rester 
turque, devenir grecque, être éventuellement 
confiée à l'Italie ou à la France ! Mais entrer sous 
la domination anglaise ! Nul ne l'accepte et 
surtout pas Ankara, mais aussi Athènes et les 
Chypriotes eux-mêmes. On parle de son 
rattachement à la Grèce. Son indépendance, en 
1959, ne fait qu'endormir tous ces problèmes. 
Mgr Makarios fut même président de la 
République (1959-1974) 

Le 15 juillet 1974, une junte renverse le président 
Makarios, les Turcs réagissent avec violence. 
Cinq jours plus tard, le 20, ils débarquent dans 
l'île. Le 13 septembre 1975, ils proclament, dans 
les régions septentrionales qu'ils ont occupées et 
d'où ont fui les Grecs, un état autonome, laïque 
et fédéré qu'une ligne, dite d'Attila, sépare de la 
Chypre grecque. 

Durant les vacances scolaires de Pâques, nous 
visiterons « Chypre du Nord » en compagnie du 
guide Ayhan Uzun que certains connaissent 
bien ; nous avons visité Istanbul avec lui. 

Nous partirons le lundi de Pâques et nous 
découvrirons cette région durant sept jours. 

 

 

Bloquez dès à présent les dates dans 
votre agenda et soyez des nôtres 
pour cette nouvelle découverte. 

 

 

Communiquez-moi les adresses de personnes 
intéressées par ce voyage et si vous connaissez 
des membres de l’A.E.D.E. qui ont déménagés, 
envoyez-moi leur nouvelle adresse. 

 Voie du Vieux Quartier, 7,  
 1348 Louvain-la-Neuve 

marie.thérèse.rostenne@aede-el.be 

Bien cordialement. 

    Marie-Thérèse ROSTENNE. 

C
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Samedi, 1er avril 2006 
Le Matin : Première matinée d’un beau voyage. 
Ce n’était pas un « poisson d’avril » ! Nous nous 
retrouvons tous et toutes vers 07h30 à l’aéroport 
de Zaventem. 
Après enregistrement des 22 participants et une 
attente normale, notre vol pour Naples part à 
10h35. 
Nous arrivons 2 heures plus tard à Naples sous 
le soleil ! 
Enzo, notre jeune autocariste, nous attend avec 
le sourire et nous conduit à l’hôtel après avoir 
fait un tour au bord de mer pour nous faire 
admirer cette belle baie de Naples, si célèbre 
et…le Vésuve endormi…heureusement ! 
Nous arrivons à l’hôtel Europa à 14h et nous 
nous préparons pour une visite du centre de 
Naples. 

Christiane Franssen 
L’après-midi 
Après avoir pris possession de nos chambres, 
(pas le temps de défaire les bagages) nous 
partons avec notre guide local pour une grande 
ballade dans Napoli cette immense ville aux 
facettes multiples. Nous montons, heureusement 
en bus, par les beaux quartiers à la découverte 
de la baie de Naples. Quelle splendeur,  la mer 
bleue, le Vésuve, Capri, les voiliers, que de 
merveilles aussi les appareils photos se 
déclenchent à qui mieux mieux ! Mais voilà 
maintenant nous descendons vers la ville 
historique le palais royal, l'église st François de 
Paula, une petite halte au célèbre café 
Gambrinus oh là là les gelati, les expressos, dieu 
que c'est bon! La galerie Umberto magnifique la 
place del Gésu et ses églises le palais Angevin 
que voilà une après-midi bien remplie et qui 
nous ravit. Mais Naples c'est aussi ses petites 
rues, sa circulation époustouflante, à propos 
vous vous rappelez les feux de signalisation? A 
Milan ils sont obligatoires, à Rome ils sont 
facultatifs et à Naples ils sont décoratifs!!! 

Odette Sacré 
Dimanche, 2 avril 2006 
Le matin 
Ce deuxième jour est consacré à la découverte 
d'Herculanum située à 8 kms de Naples. Cette 
cité résidentielle romaine des grandes familles 
patriciennes, attirées par la beauté du site et son 
climat et qui fut rayée de la carte en l'an 79 lors 
de l'éruption du Vésuve. Touchée par une coulée 

de boue bouillante qui ne laissa aucune chance 
aux habitants qui ne pouvaient se décider à 
abandonner leurs maisons. Cette boue épaisse 
d'une quinzaine de mètres se solidifia, tandis 
qu'à Pompéi, la ville fut recouverte de cendres 
sur une hauteur de 6 mètres, ceci facilita les 
recherches archéologiques. 
Contrairement aux Grecs, les Romains 
connaissaient le ciment. Les monuments romains 
sont donc mieux conservés. En déambulant, 
dans l'ancienne cité, sous un soleil radieux, nous 
découvrons la Maison de la cloison en bois, la 
maison de Neptune et Amphitrite, les Thermes 
masculins et féminins et bien d'autres trésors 
avant de nous rendre au restaurant Torre de 
Bassano, où nous dînons au dernier étage sur 
une grande terrasse avec vue sur la splendide 
Baie de Naples.  

Annick Brehain 
L’après-midi 
Repas de midi au restaurant « La Torre Di 
Bassano », restaurant situé au bord de la mer 
avec une vue imprenable sur Naples et les îles. 
14h30 en route pour la visite de la villa 
romaine « Di Oplontis »superbe où nous avons 
admiré de très belles fresques originales. 
Vers 16h le chauffeur nous propose de nous 
déposer au cloître « Santa Clara ». Un frère 
franciscain faisant la garde (comme un chien) 
nous interdit la visite.Le cloître est fermé 
jusqu’au 1er mai ! Impossible de le fléchir… 
En route pour la visite du Duomo Odette, le 
guide en mains, nous conduit à travers des 
ruelles sombres et sales. Nous nous arrêtons 
dans une ruelle pour y admirer une église 
éclairée par le soleil .Un homme s’est éloigné 
pour nous permettre de photographier la ruelle 
.Exclamations des cinq copines… Quel beau 
sourire ! Nous cherchons toujours la 
chapelle »Saint Janvier » de style baroque très 
riche. On se trompe. Pour lire le nom de la rue 
nous nous éloignons du trottoir en descendant 
sur la rue. Malheur à moi, car l’homme au beau 
sourire chevauchant une vespa passe entre 
Odette et moi, me touche au passage, m’arrache 
mon sac pendant en bandouillère ; Quelle 
émotion ! Toutes les cinq nous en sommes toute 
secouée. Nous avons enfin trouvé la 
chapelle »Saint Janvier ». Très belle église. 
Retour à notre hôtel à pied dans la saleté. C’était 
la grève des éboueurs !. Repas du soir à l’hôtel 
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pour clôturer une très belle journée pleine de 
belles découvertes. 
Un conseil pour terminer : méfiez-vous des 
hommes aux beaux sourires montés sur vespa !!! 

Francine Belet. 
Lundi 3 avril 2005  
Matin 
Notre guide en 
veston orange et 
un peu « folklo » 
s’est efforcé de 
montrer « autre 
chose » à un 
public venant 
d’Herculanum. 
Exposé-image commençant par les tombes et 
l’évolution de la forme du Vésuve et de son 
cratère au cours des millénaires.  
Puis, des pratiques électorales que ne 
désavoueraient pas notre époque : les jeux de 
l’Amphithéâtre (j’ignore si Prodi et Berlusconi en 
ont donné mais ils ont dû faire un peu ça…) 
Ensuite la lutte contre les Hooligans de 
l’époque : rues et chemins non pavés pour éviter 
les débordements aux abords des lieux de 
représentations. 
Les boutiques très caractéristiques où notre 
homme mimait le marchand servant à boire ou à 
manger à ses clients. Ou encore le bruit infernal 
du charroi sur les pavés des rues (ce qui justifie 
les siestes nous dit-il)…etc, etc, etc… 
Bref une visite intéressante qui laisse une 
impression de « déjà vu » à ceux qui étaient à 
Bruxelles, « il y a peu » à une expo. 
Extraordinaire (mais sans le beau soleil de ce 
matin –là à Pompéi même)… 

Anne Duquenne 
 

L’après-midi : La Villa des Mystères 
Il m’a échu le compte-rendu de la Villa des 
Mystères à Pompéi. Curiosité, fantasmes, 
impatience étaient au rendez-vous et qu’avons-
nous découvert : c’est que les mystères de la 
« Villa des Mystères » consistent précisément 
qu’il n’y a pas de mystères…Une belle boutique 
de souvenirs nous donne déjà l’envie d’être au 
musée de Naples et de nos pâtes du soir après le 
copieux repas de midi ! 

Nell Linet 
Mardi, 4 avril 2006 
Matin 
Paestum 1969/2006 
J’ai ressenti le même émerveillement devant la 
beauté de l’antique Poseidonia grecque. 
Trois temples doriques au beau calcaire doré par 
le soleil ! Grandeur dans l’harmonie, envahie par 
l’air pur de la mer, ne pouvait que me rassurer 
dans la pérennité de mes émotions. 

Je n’ai pas changé malgré les années. 
Danielle Vanhoorberck 

L’après-midi 
Quel spectacle en arrivant sur les hauteurs de 
Salerne ! 
Une vue magnifique sur la baie. Nous ne 
sommes pas déçus : la ville est jolie et propre. 
Chacun à leur tour, les Etrusques, les Grecs puis 
les Romains s’emparent de la ville. 
Plus tard la ville subissait l’invasion des 
Barbares. 
La cathédrale romaine qui remonte au XIè s. fut 
dédiée aux S.S. Mateo et Gregorio di magio. 
Robert Guiscard fondit la plus grande école de 
Médecine très réputée au Moyen-Âge. 
La ville de Salerne est actuellement un centre 
commercial, industriel et touristique. 
J’allais oublier que c’est à Salerne que André 
s’est acheté une nouvelle casquette ayant perdu 
la sienne ne sachant pas où. 

Christiane Lambotte 
Mercredi, 5 avril 2006 
Le matin 
Nous devions visiter deux musées. Fermés. 
Le soleil était de la partie. Ce fut donc un plaisir 
d'intervertir  le programme prévu avec celui du 
lendemain. 
En route pour Capoue, là où Hannibal   et ses 
soldats s'enlisèrent dans certains délices, qui, dit-
on, leur fit perdre leur pugnacité, eux  qui 
avaient traversé les Alpes avec des éléphants. 
Mais où sont les neiges d'antan? Peut-
être leurs esprits  errent- ils encore dans le vieil 
amphithéâtre, parmi les gradins où jouent des 
herbes folles? Rencontre avec un personnage 
haut en couleurs, qui conte l'histoire de ces 
temps révolus à des enfants suspendus à ses 
lèvres. Je me serais bien un peu arrêtée aussi  
pour écouter ce fascinant récit, mais nos pas déjà 
nous menaient dans l'antre du culte de Mithra , 
là où était vénéré (et mis à mort) le taureau sacré, 
si cher aux soldats de l'armée romaine.  L'ombre 
et le froid devaient-ils préparer les visiteurs à ce 
mystère?  Chacun, individuellement, aura 
 consulté l'oracle, sauf, peut-être deux d'entre 
nous, qui ne sont jamais arrivées à l'entrée du 
mithraeum.  
 Remercions les divinités, cependant. Nous 
n'avons égaré personne !  
Ensuite nous parcourons la  plaine fertile 
baignée de lumière - les routes rectilignes se 
croisent en angle droit et rappellent   la 
géométrie de la répartition rationnelle du 
territoire agricole sous les Romains - pour 
découvrir sur le flanc du mont Tifata, la 
magnifique église de Sant'Angelo in Formis.  
L'ange de la façade invite le voyageur à 
l'intérieur de cette basilique à la structure simple 
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et sévère, pour lire, peintes sur les murs en de 
superbes fresques, quelques pages de l'histoire 
biblique. 
 Question: que sont les quatre vivants?... 

Jeannine Paul 
L’après midi  
Après le déjeuner à Casagiove, visite du Palais 
Royal de Caserta. 
 Une énorme construction lourde et sans grâce, 
malgré l'équilibre des façades. Et que dire de 
l'intérieur? Une débauche de marbres, de 
dorures, "un affreux gâteau moka", me souffle 
Jeannine. Si peu d'entre nous visitèrent le 
château, rebutés par les énormes lustres de la 
première salle, la plupart firent le tour du parc 
en calèche en saluant au passage Marianne 
courageusement occupée par son jogging. 
Nouveau départ pour Caserta Vecchia, petit 
village situé dans la montagne, au bout d'une 
route aux multiples tournants. 
 Le temps nous est compté car la pluie menace, le 
voyage de retour pourrait être difficile. Il nous 
faut encore monter à pied jusqu'au village. Sur le 
bas-côté du chemin, les chiens célèbrent le 
printemps à leur manière. Et puis, là-haut, le 
coup de coeur. Une grande tour en ruines, un 
beau village médiéval, la grande porte du 
Duomo couverte de symboles, un intérieur de 
toute beauté. Comme c'est dommage, Colette, 
que tu n'aies pas pu contempler cette merveille. 
Mais Enzo nous attend. Je quitte le duomo avec 
un goût de trop peu  
J'en arrive à regretter la promenade dans le faux 
Versailles d'un Bourbon mégalomane. 

Yvette Monard 
Jeudi, 6 avril 2006  
Le matin 
Capodimonte 
Commencé comme palais royal en 1738, le 
bâtiment fut, avant même sa finition, destiné à 
abriter les collections d’art- très riches- des 
princes espagnols. 
Après avoir fait chou blanc une première fois, 
nous y voici. 
Je ne vais pas me substituer au catalogue et vous 
faire un relevé systématique des richesses qui s’y 
trouvent. On commence avec la douceur de 
Simone Martini (Sienne), une superbe « Pieta » 
de Masaccio, l’un des grands initiateurs de la 
Renaissance. 
L’école vénitienne est particulièrement bien 
représentée. Vivarini, Bellini, Lotto, Titien nous 
offrent à l’envi des images de beautés charnelles 
aux chevelues dorées et d’autres œuvres 
lumineuses. 
Mais, notre grand Breughel, y figure avec deux 
chefs d’œuvre, tragiques (comme l’était son 
tempérament) : 

-« La parabole des aveugles » : course 
incontrôlée vers la mort de personnages sans 
regard, mais vigoureusement expressifs. 
-« Le Misanthrope » critique amère et ironique 
de celui qui veut vivre seul, au-dessus des 
autres. 
A côté de la collection de tableaux, de superbes 
tapisseries évoquent notamment les guerres 
d’Italie. Faites en Flandre, bien sûr, centre de cet 
art à la Renaissance. 
Malgré de récents travaux, le musée lui-même 
nous apparu assez désuet dans son 
aménagement, mais, néanmoins, on en garde un 
souvenir enchanté. 

Colette Gilles 
L’après-midi 
Installé dans un palais du XVIe siècle, le musée 
Archéologique renferme des objets qui 
proviennent des fouilles de Pompéi et 
d’Herculanum, petits ustensiles en ivoire, petits 
bronzes et verre soufflé. Nous restons en 
admiration devant la collection de mosaïques. 
Les statues des filles de Danaos nous font 
découvrir la mode de l’époque. La galerie des 
portraits grecs et romains nous permet 
d’admirer les bustes de Socrate, Homère, 
Euripide et de nombreux empereurs romains. Je 
n’aurais pas assez de mots pour vous faire 
partager l’émotion ressentie devant tant de 
merveilles : collection Farnèse, Borgia etc…Mais 
nos jambes fatiguent, il est temps de rentrer à 
l’hôtel où nous sommes attendus pour le dîner 
au cours duquel nous dégustons…devinez 
quoi ? des pâtes bien sûr… 

Arlette Bekkers 
Vendredi 7 avril 2006  
Le matin 
Après nous être extraits à grand peine de la 
circulation démentielle de Naples, nous partons 
pour Cumes où nous visitons successivement 
l’antre de la Sybille et les ruines des temples 
d’Apollon et de Jupiter. Du haut de l’acropole, 
nous jouissons d’une vue superbe sur la mer, la 
plage où des attelages de cheval au trot 
s’entraînent et sur le lac d’Averne qui occupe le 
fond d’un ancien cratère. Puis nous nous 
dirigeons vers Baia où nous visitons les restes de 
plusieurs thermes situés au flanc d’une colline 
tombant presque à pic dans la mer. 
Au moment de reprendre le car, nous nous 
apercevons que trois des participantes 
manquent. Après quelques moments d’angoisse, 
nous avons la joie de les voir enfin arriver. Nous 
partons pour Pouzzoles où nous déjeunons de 
poulpes en salade et de spaghettis aux 
palourdes, le tout agrémenté d’un petit vin blanc 
qui descend tout seul. 

Francine Lemaire et René Montaigne 
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L’après-midi 
Nous allons 
voir les ruines 
du marché 
antique de 

Pouzzoles 
lequel a subi 
au cours des 
siècles des 

phénomènes 
d'affaissement et d'élévation du sol au gré des 
différentes phases d'activité volcanique de la 
région. Puis nous nous dirigeons vers les restes de 
l'amphithéâtre où la visite des souterrains encore 
en excellent état de conservation nous coupe le 
souffle. Ensuite nous partons pour le volcan de la 
Solfatare. En chemin, revenant sur la visite la veille 
du cabinet secret du musée archéologique de 
Naples et encore toute émoustillée de ce qu'elle y 
avait vu, Marie-Thérèse nous parle des "lupanars" 
de Pompéi et d'Herculanum. 
Au cratère de la Solfatare, notre guide, Bruno, un 
très vieux Monsieur qui a guidé les touristes 
depuis 30 ans, nous fait observer la végétation 
typique de l'endroit y compris des orchidées 
sauvages, les différents types de roches qu'on peut 
y trouver, le petit étang de boue qui bouillonne 
sous l'action des gaz chauds uniquement séparés 
de nous par quelques mètres de roches et les 
appareils disposés sur le fond du cratère et 
destinés à mesurer le niveau du sol afin de déceler 
les signes avant-coureurs d'une prochaine 
éruption. 
Il nous démontre aussi le phénomène de 
condensation de la vapeur d'eau sous l'action des 
poussières émises lors de la combustion d'une 
torche, le son creux que rend la roche de 
couverture du fond du volcan lorsqu'on y laisse 
tomber une pierre ou lorsque l'on saute dessus et 
l'élévation de température de cette roche lorsqu'on 
y fait un trou. 

Francine Lemaire et René Montaigne 
Samedi 8 avril 2006  
Visite de Capri 
La visite à Capri était optionnelle. Quatre d’entre 
nous passaient la journée à Naples 
Départ matinal, peu de circulation (…c’est 
dimanche), déjà le soleil perce les nuages et 
après une demi-heure d’attente, voilà notre 
super jet, le Paul Shark ». Nous voguons à toute 
allure (50 minutes de traversée au lieu de 
1h15)…un peu de roulis…sans plus et nous voilà 
déjà à Capri, île prestigieuse et montagneuse à 
souhait... 
Thé, café ou chocolat à la terrasse du café, face 
au bateau et nous voilà partis en minibus pour 
25 personnes, montée vertigineuse accrochée par 

moment à la falaise…nous arrivons à Anacapri. 
Première étape sur la gauche dans un chemin 
étroit des magasins achalandés….plus loin une 
vue merveilleuse sur la mer. Le port et ses trois 
jetées et en arrière-plan, la montagne 
abrupte…nous admirons le bord de mer en 
contrebas où l’œil bénéficie d’une transparence 
perlée aux mille tons de bleu…Au loin deux 
bateaux font la course et laissent deux longs 
sillages blancs parallèles…c’est l’enchantement. 
Puis le sentier débouche sur une descente à pic 
et…nous faisons demi-tour. 
Tourisme oblige, c’est l’arrêt fréquent aux 
vitrines enchanteresses des magasins à souvenirs 
multiples. André s’achète un chapeau d’été beige 
clair que deux dames l’avaient engagé à acheter. 
Retour à notre point de départ .et retour en 
minibus à Anacapri. C’est midi, c’est l’heure du 
déjeuner … Les groupes se promènent et 
choisissent un restaurant. Le repas terminé, 
chaque groupe indépendant monte vers 
Anancapri : vues plongeantes, merveilleuses, 
magasins de luxe et autres, beaucoup de 
« fringues » pour dames que l’on admire en 
passant. 
Puis c’est le retour vers le port en minibus. 
Certains s’installent à la terrasse du matin, 
André s’installe sur un banc…le bateau arrive, 
rempli de groupes. Le bateau vire vers un autre 
quai…un autre bateau arrive et nous ramène à 
Naples. 

André Ludovic 
La Chartreuse 
Le groupe part à Capri pour toute la journée et 
nous sommes quatre à ne pas y aller. 
Marianne et Danielle font du shopping. Marie-
Thérèse et moi-même  allons visiter « La 
Chartreuse » 
Notre chauffeur Enzo nous conduit dans son 
agence et ensuite nous emmène en voiture à « La 
Chartreuse ». Nous avons vu la Vierge à l’enfant 
Jésus et Saint Martin donnant son manteau à un 
pauvre. Les murs de « La Chartreuse » sont 
richement décorés. Nous sommes redescendues 
en funiculaire, une petite glace au passage et un 
bus nous permet de rentrer avant les autres. 

Rolande Guilleaume 
Dimanche 9 avril 2006  
Après un petit déjeuner ultra copieux, Marie-
Thérèse nous ayant prédit une éventuelle dînette 
sur le vol Virgin Express, nous partons vers 
l’aéroport. 
Dernier regard nostalgique sur les rues 
napolitaines, leurs irrésistibles poubelles, le très 
calme Vésuve. Adieux touchants à Enzo, avant 
de prendre les airs. 
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Merci à Colette et Marie-Thérèse qui nous ont 
offert ce voyage merveilleux, passionnant et 
enrichissant. 

Ghislaine Kisters et Irène Stenbock-Fermor 

QUELQUES IMPRESSIONS, ANECDOTES 
DU VOYAGE. 

 

Remerciements à nos deux organisatrices. 

A Naples, l’audace et la virtuosité des 
conducteurs pallient providentiellement leur 
manque de penchant pour la discipline. 
Voici donc quelques conseils si vous devez 
circuler en voiture dans les rues de Naples. 
D’abord assurez-vous du bon fonctionnement de 
votre klaxon avec si possible, un son original et 
tonitruant. 
Ne vous souciez pas des sens interdits et quand 
vous arrivez à un carrefour : FONCEZ ! 
Ne tenez pas compte des feux de 
signalisation…ils sont là pour faire « joli » 
Si vous arrivez à garer votre 
véhicule…Attention ! Car c’est à ce moment là 
que vous risquez votre vie en essayant de 
traverser la rue. 
Bref, laissez votre automobile dans le garage 
et…munissez vous d’une moto… 
Ah la moto, c’est pratique, ça passe partout, je 
veux dire…ça fonce partout. (Vous ne serez pas 
surpris d’apprendre que le champion du monde 
en vitesse moto est Italien !) 
Mais parlons un peu de Naples. 
Désolation d’abord ! La rue est jonchée de 
détritus (grève des éboueurs) accumulés depuis 
plusieurs jours ; ils font de Naples un dépotoir à 
ciel ouvert. Les façades sont sales, le linge au 
balcon remplace les rideaux et les graffitis sont 
légions. 
Je pense que dans les quartiers chics que  nous 
avons visités le premier jour, c’est différent : le 
linge est plus propre, les façades des maisons 
sont un peu plus colorées et les graffitis un peu 
moins nombreux. 
Heureusement en Italie, il y a les pâtes !! 

Nous les avons dégustées à toutes les sauces … 
ainsi que les glaces aux parfums si délicats et 
variés 
Et puis, il y a les Napolitains, beaux garçons et 
charmeurs. 
C’est cela l’Italie du Sud et c’est très bien ainsi. 
Sans cela, pourquoi se déplacer de si loin ? 
Quelques petits incidents, heureusement sans 
gravité ont jalonné notre parcours dans la 
Campanie. 

− Tout d’abord, Francine s’est fait agresser 
par un jeune napolitain qui au préalable, 
lui avait fait bonne impression. Après 
avoir enfourché sa moto, il lui a arraché 
le petit sac qu’elle portait autour du cou. 

− André a perdu sa casquette. 
− Annick, Ghislaine et Irène ont bien cru 

ne jamais revenir des thermes de Baïa. 
− Enfin, nous avons failli perdre Marie-

Thérèse dans le cabinet secret, absorbée 
qu’elle était dans la contemplation de 
mosaïques quelque peu érotiques. 

J’ai aussi admiré le caractère versatile mais aussi 
bon enfant des Napolitains. Exemple : le musée 
est fermé…Pas de problème…On change le 
programme et nous voici en route pour Capoue. 
Voici donc mes impressions et, quelques 
anecdotes qui font le charme des voyages de 
l’AEDE. 

Remerciements 
Mille mercis Colette…Grâce à toi nous avons fait 
un bond dans l’Antiquité. Tu jongles avec 
l’histoire de Rome, de Grèce, de France, 
d’Espagne et j’en passe…avec une facilité  
déconcertante, sans parler de l’architecture et la 
peinture où tu excelles bien évidemment. 
Merci et bravo pour ton courage et ta ténacité ! 
Bel exemple pour les jeunes qui ont vite 
tendance à se laisser aller. 
Merci Marie-Thérèse et félicitations pour la 
préparation de ce voyage. Je sais que ce n’était 
pas une sinécure ! 
Toi qui aimes bien que tout soit réglé en partant 
de Belgique, tu es tombé sur des responsables 
peu coopérants. Et oui, les Italiens sont ainsi ! Ils 
ne s’en font pas et sont peu ordonnés. Ces 
préposés au tourisme devraient aller faire un 
stage dans les Pays Baltes ou en Allemagne où 
tout est réglé comme du papier à musique. Mais 
alors nous perdrions le charme et le goût de 
l’improvisation de ces Italiens créateurs de la 
Commedia dell’Arte. 
Grâce à ton opiniâtreté et ton désir de nous faire 
plaisir, tu nous as permis de découvrir des 
merveilles. Sois en bien remerciée. 

Arlette Bekkers 
 


