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Édito

De tout temps, l’homme n’a eu de cesse d’améliorer ses outils de communication. 
De la tablette d’argile à l’ordinateur, plusieurs millénaires se sont écoulés avec 
toujours la même préoccupation obstinée : transmettre une information à autrui 
de la manière la plus intelligible possible. Et même si le pouvoir de distribuer 
l’information est très longtemps resté le privilège d’une élite. Internet a bouleversé 
cet ordre établi, pour le meilleur, souvent, et pour le pire, parfois.

« Communiquer », un mot qui est, de nos jours, omniprésent. « On ne peut pas ne 
pas communiquer » disait Paul Watzlawick, indiquant par là que même le silence 
est porteur d’information et délivre des messages. Communiquer sur tout et tout le 
temps… À l’ère de l’infobésité et de la post-vérité, il devient de plus en plus malaisé 
de discerner le vrai du faux, l’essentiel de l’accessoire. Et le monde de la science 
et de la recherche n’échappe pas à ce malaise, au contraire ! Le défi est donc 
devenu immense pour les scientifiques qui doivent être capables d’expliquer de 
manière simple et efficace la portée ou les résultats de leurs recherches. Certains 
l’ont bien compris et font preuve d’ingéniosité afin de faire entrer le grand public 
dans le monde passionnant, mais néanmoins complexe, de la science : « Ma thèse 
en 180 secondes », « Les statistiques expliquées à mon chat », « Science & Cocktail » 
sont autant d’initiatives originales développées par des scientifiques. 

En tant qu’acteur central de la recherche fondamentale en Fédération Wallonie-
Bruxelles, le F.R.S.-FNRS poursuit avec enthousiasme sa mission de promotion de 
la recherche : FNRS news propose, depuis près de 10 ans, une grande variété 

d’articles avec plusieurs niveaux de lecture et rédigés par des journalistes 
scientifiques. Ce numéro de fin d’année n’échappe évidemment pas à la règle 
que nous nous sommes fixée : le récit de la mission Pipers en Arctique nous montre 
qu’être chercheur est peut-être parfois très périlleux mais toujours passionnant, 

les robots ne se sont pas frottés au froid polaire mais ont préféré la Dolce Vita 
à Venise, le cerveau est analysé sous toutes les coutures sans oublier la 

sociologie et l’économie,…

Une fois encore, ces quelques pages montrent combien la recherche 
est essentielle et fondamentalement au service de l’humanité. 

Je vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne année 2018.

Véronique Halloin
Secrétaire Générale F.R.S.-FNRS
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News

LA MISE EN MARCHÉ DE LA FRONTIÈRE
Tout en restant une activité emblématique de l’exercice de la souveraineté, le contrôle des frontières se 
réalise de plus en plus avec l’appui de compagnies privées. À partir d’observations et d’entretiens, ce 
travail montre quelles sont les configurations d’acteurs privés et publics à l’origine de la délégation de 
« tâches administratives » à des entreprises privées, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique 
du visa Schengen. Cette analyse met en exergue le décalage entre le cadrage qui entend la coopéra-
tion comme stratégie d’amélioration du service public et les logiques étatiques de ce choix. Dans un 
contexte de réforme des règles européennes, les États signataires de l’accord de Schengen ont utilisé 
la coopération avec des compagnies privées pour d’autres objectifs : réduire les coûts du contrôle 
européanisé, se défaire du fardeau de la mise en œuvre, dégager la responsabilité des gouvernants. 

Gouvernement et Action Publique - The Marketization of the Border, a State Product. Private Companies 
and the Implementation of Schengen Visa Policy

Federica Infantino, PhD 
Chargée de Recherche F.R.S. -FNRS 
Sciences Sociales et Sciences du Travail, (GERME), ULB

CHOISIR SON HABITAT 
FAVORISE L’ADAPTATION
Déterminer si et à quelle vitesse les espèces 
peuvent s’adapter aux changements dans leur 
environnement représente un défi scientifique 
majeur. Selon la théorie écologique classique, la 
dispersion – les mouvements d’individus entre 
populations – mélange les populations et peut 
ainsi empêcher leur adaptation aux conditions 
locales. Au travers d’expériences avec un modèle 
d’étude unicellulaire (Tetrahymena thermophila, 
un microorganisme à peine discernable à l’œil nu 
et recouvert de cils qui se déplace activement), des 
chercheurs du CNRS et de l’UCL ont montré que 
les individus choisissent activement de quitter des 
conditions non favorables pour rejoindre les habi-
tats dans lesquels ils auront un meilleur succès. Ce 
choix actif d’habitat, au contraire de la dispersion 
aléatoire, favorise l’adaptation des populations, 
dans ce cas-ci à des hautes températures. Cela 
pourrait drastiquement augmenter la capacité des 
espèces à s’adapter aux changements environne-
mentaux.

Nature Ecology and Evolution - Gene flow favours 
local adaptation under habitat choice in ciliate 
microcosms

Nicolas Schtickzelle, PhD  
Chercheur qualifié F.R.S.-FNRS 
Earth and Life Institute, Biodiversity Research 
Centre, UCL 

UNE FONCTION PEUT EN 
CACHER UNE AUTRE 
Selon les livres, le cortex préfrontal gouvernerait les 
processus de Cognition tels que la prise de décision 
et les aires corticales motrices ne permettraient que 
de mouvoir le corps dans l’espace, et régiraient donc 
l'Action. Cependant, des chercheurs ont récemment 
démontré qu'une lésion virtuelle d’une aire corti-
cale motrice, générée par stimulation magnétique 
transcrânienne répétitive (rTMS), entraînait une forte 
perturbation transitoire du comportement de sujets 
sains dans une tâche de prise de décision. En com-
paraison, le groupe de sujets contrôles, chez qui la 
rTMS était appliquée sur une structure corticale non 
impliquée dans la tâche, prenaient des décisions 
adéquates. Ce travail suggère une implication directe 
et causale d’une aire corticale motrice dans les pro-
cessus de prise de décision.

NeuroImage- Primary motor cortex contributes to 
the implementation of implicit value-based rules 
during motor decisions

Gérard Derosière, PhD 
Chargé de Recherche F.R.S.-FNRS 
Institut des Neurosciences, Laboratoire Cognition  
et Actions, UCL

DES CELLULES POUR SAUVER 
LE REIN
L’ischémie/reperfusion (I/R) rénale correspond à une 
interruption brutale, mais transitoire, de la circula-
tion sanguine rénale. L’I/R se rencontre lors d’une 
transplantation rénale ou d’une chirurgie cardio-
thoracique. L’I/R rénale entraine des perturbations 
cellulaires et tissulaires significatives, et est asso-
ciée à une mortalité majeure. Les cellules stromales 
mésenchymateuses (CSM) sont des cellules pré-
sentes dans de nombreux tissus, incluant la moelle 
osseuse. Les CSM ont des propriétés de modulation 
immunologique et de réparation tissulaire. Des tra-
vaux précédents suggèrent un effet bénéfique des 
CSM administrées après une I/R rénale. Une nou-
velle étude montre que l’injection intraveineuse pré-
ventive de CSM, c.-à-d. avant une I/R rénale, chez le 
rat a des effets positifs et pourrait ainsi participer au 
préconditionnement ischémique. 

Scientific reports - Administration of mesenchymal 
stromal cells before renal ischemia/reperfusion 
attenuates kidney injury and may modulate renal 
lipid metabolism in rats

Pauline Erpicum
Candidate spécialiste doctorante F.R.S.-FNRS
François Jouret, PhD
Spécialiste postdoctorant F.R.S.-FNRS
GIGA, ULiège
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MAIS QU'EST-CE QUI CRÉE 
LES AURORES DE JUPITER ?
Les aurores sont le résultat de l'impact de parti-
cules énergétiques en provenance du voisinage 
d'une planète dans l'atmosphère de celle-ci. Sur 
Terre, il y a deux familles de processus qui accé-
lèrent les particules : des processus stationnaires, 
impliqués dans les aurores les plus brillantes et 
des processus aléatoires, associés à des émissions 
variables et moins brillantes. Les émissions auro-
rales de Jupiter sont beaucoup plus puissantes 
et brillantes que celles de la Terre et l’on pouvait 
s'attendre à ce qu'elles soient générées par des 
processus similaires à ceux qui sont liés aux fortes 
émissions aurorales de la Terre. Or, les nouvelles 
observations de la sonde Juno (NASA) suggèrent 
que les aurores joviennes sont essentiellement 
gouvernées par des processus aléatoires.

Nature - Discrete and broadband electron 
acceleration in Jupiter’s powerful auroraa

Bertrand Bonfond, PhD 
Collaborateur Scientifique F.R.S.-FNRS
STAR Institute, ULiège

CHAUFFER LA MATIÈRE 
QUANTIQUE
En sciences physiques, certaines quantités apparaissent 
sous la forme de multiples entiers d’éléments fonda-
mentaux et indivisibles. Cette quantification, qui se 
trouve au cœur de notre description de la nature, est 
proposée depuis des siècles, comme en atteste la notion 
ancestrale d’atome. La découverte de nouvelles quanti-
tés physiques quantifiées a souvent été associée à une 
révolution conceptuelle de lois de la nature. Un travail de 
recherche prédit une nouvelle forme de quantification, 
qui met en jeu un type distinct d’observable physique : 
le taux de réchauffement d’un système quantique sous 
l’effet d’une agitation externe. Cette découverte mène à 
un corollaire important : le réchauffement d’un système 
quantique peut être utilisé comme une méthode univer-
selle pour la détection des états exotiques de la matière.

Science Advances - Probing topology by “heating": 
Quantized circular dichroism in ultracold atoms

Duc Thanh Tran - Aspirant F.R.S.- FNRS
Nathan Goldman, PhD - Chercheur qualifié F.R.S.-FNRS
Département de Physique, ULB 

CACHE-CACHE IMMUNITAIRE
Le macavirus alcelaphine herpesvirus 1 (AlHV-1) est un gamma-
herpèsvirus, identifié initialement chez le gnou et responsable de la 
fièvre catarrhale maligne chez les bovins. L’AlHV-1 est latent chez 
le gnou alors qu’il induit chez les bovins une maladie fatale. Des 
chercheurs ont investigué le mécanisme qui rend, chez le gnou, 
les cellules infectées indétectables par le système immunitaire. Les 
résultats ont montré qu’une protéine aLANA est à l’origine de cette 
latence. Par contre, celle-ci n’est pas essentielle au développement 
de la fièvre catarrhale maligne chez les bovins.

PLOS Pathogens - Macavirus latency-associated protein evades 
immune detection through regulation of protein synthesis in cis 
depending upon its glycin/glutamate-rich domain

Océane Sorel, PhD 
Benjamin Dewals, PhD 
Chercheur qualifié, F.R.S.-FNRS 
Maladies infectieuses et parasitaires – FARAH, ULiège

UCL TO MARS 2018
Comme chaque année depuis 2012, une équipe de 
scientifiques composée de quatre doctorants et quatre 
étudiants de l’UCL se préparent pour une expédition 
hors normes qui les amènera dans un monde encore 
trop rarement exploré, la planète Mars. Derrière les 
portes de la petite station scientifique du désert de 
l'Utah dans laquelle ils passeront deux semaines, 
rien ne distinguera leurs conditions de vie de celles 
qui pourraient se rencontrer sur la planète rouge. Des 
combinaisons spatiales à la nourriture lyophilisée, en 
passant par les « rovers » et une station autonome, ils 
seront en simulation totale. Leur but? Explorer les pro-
blèmes qu'une telle mission pourrait rencontrer - et les 
résoudre. Chaque astronaute, tous de spécialités dif-
férentes, mènera une expérience scientifique de son 
domaine visant à mettre en évidence les inconnues et 
les imprévus rencontrés dans un séjour sur la planète 
rouge. Cette expédition, de même que toutes celles 
l'ayant précédée, est un petit pas dans l'accumulation 
de données sur le voyage martien. 

Maximilien Richald, Michaël Saint-Guillain, Frédéric 
Peyrusson, Martin Roumain, Mario Sundic, Bastien 
Baix, Ariane Sablon, Sophie Wuyckens - UCL

++ http://ucltomars.org/



ONG ET COUVERTURE 
MÉDIATIQUE DES 
CONFLITS 
Pourquoi les ONG deviennent-elles des sources de 
plus en plus influentes dans la couverture média-
tique des conflits armés ? Les médias sont de plus 
en plus demandeurs d’informations factuelles 
venant du terrain suite aux problèmes de finance-
ment de correspondants mais aussi à la multipli-
cation de risques pour la sécurité des journalistes. 
Les grandes ONG transnationales sont devenues 
à même de répondre à cette demande, en déve-
loppant une communication professionnelle 
basée sur la production de savoirs précis, vérifiés, 
et utilisables par les médias. L’étude illustre cette 
argumentation à travers l’exemple de la couver-
ture médiatique de la guerre en Syrie. Au début 
du conflit, les ONG de plaidoyer (amnesty interna-
tional, Human Rights Watch…) ont réussi à attirer 
l’attention sur les nombreuses violations des droits 
de l’homme et ainsi à proposer une lecture mora-
liste du conflit. Dans les années suivantes, les ONG 
locales, comme l’observatoire syrien des droits de 
l’homme, sont devenues une source inévitable 
d’informations factuelles, grâce à leurs réseaux 
d’informateurs sur le terrain. 

Media, War & Conflict - How do non-govern-
mental organizations influence media coverage 
of conflict? The case of the Syrian conflict, 
2011–2014

Christoph Meyer, PhD 
Eva Michaels, PhD 
Eric Sangar, PhD 
Chargé de recherches F.R.S.-FNRS 
Sciences politiques, sociales et de la 
communication - UNamur 

LA MÉMOIRE DES PENSÉES
Notre vie mentale se construit autour de ce que nous 
percevons par nos sens, mais aussi à travers nos 
pensées et sentiments. Une récente étude d’image-
rie cérébrale montre que la mémoire de ces deux 
types d’information active des régions cérébrales 
communes (comme le lobe temporal médian) mais 
que la mémoire des pensées recrute également des 
régions spécifiques (notamment le cortex préfrontal 
médian) nous permettant de refaire l’expérience 
d’états mentaux du passé. La mise en lumière de 
ces mécanismes de remémoration des pensées 
devrait permettre de mieux comprendre comment 
nos réflexions et évaluations sur le monde, les autres 
et nous-mêmes guident nos décisions et comporte-
ments. 

Cerebral Cortex - Differential contributions 
of default and dorsal attention networks to 
remembering thoughts and external stimuli from 
real-life events

Arnaud D’Argembeau, PhD
Maître de recherches F.R.S.-FNRS
David Stawarczyk, PhD
Chargé de recherches F.R.S.-FNRS
Psychologie et Neuroscience Cognitives, ULiège

DES GRAPHES POUR 
COMPRENDRE  
L’ANXIÉTÉ SOCIALE
Nous présentons tous, dans une certaine 
mesure, des symptômes liés à des troubles 
psychiatriques sans pour autant développer 
de tels troubles. Ce phénomène est particuliè-
rement vrai pour les symptômes d’anxiété et 
de dépression. Par exemple, de nombreuses 
personnes peuvent présenter des symptômes 
d’anxiété sociale, tels que la peur ou l’évi-
tement de certaines situations interperson-
nelles, sans pour autant développer un tel 
trouble. Inspirés par la théorie des graphes, 
les scientifiques de cette étude ont comparé 
la topographie d’une représentation en réseau 
(ou graphe) du niveau de peur ainsi que de 
la fréquence des comportements d’évitement 
provoqué en réponse à un large ensemble 
de situations sociales auprès d’individus ne 
souffrant et ne souffrant pas d’anxiété sociale. 
Bien que de nombreuses situations suscitent 
de facto de la peur ou des comportements 
d’évitement dans les deux groupes, les résul-
tats indiquent que l’intensité cumulée de la 
force des associations dans le réseau permet 
significativement de différencier les patients 
souffrant d’anxiété sociale des individus 
ne présentant pas un tel trouble. Ces don-
nées suggèrent que l’intensité cumulée des 
connexions de la représentation en réseau 
des symptômes pourrait constituer, à terme, 
un bien meilleur indicateur de risque de déve-
loppement de l’anxiété sociale que la simple 
présence ou l’intensité de ces symptômes en 
tant que. 

Cognitive Therapy and Research-Social 
anxiety disorder as a densely interconnec-
ted network of fear and avoidance for social 
situations

Alexandre Heeren, PhD 
Chercheur qualifié F.R.S.-FNRS 
Sciences Psychologiques & Neuroscience, 
UCL

RENDRE L’IMMUNOTHÉRAPIE PLUS EFFICACE
L’immunothérapie est efficace pour soigner les cancers métastatiques agressifs et avancés, mais 
seulement chez un quart à un tiers des personnes traitées. Grâce à des expériences réalisées chez 
la souri, les chercheurs ont pu mettre en évidence une partie du mécanisme d’action responsable de 
l’échec de l’immunothérapie. Il semblerait que les cellules (lymphocytes), capables de repérer, cibler 
et tuer les cellules anormales, soient éliminées par un type de cellule provenant de la tumeur. Ces 
cellules aident les tumeurs à éviter le système immunitaire en éliminant les lymphocytes. Ce travail 
ouvre une nouvelle voie de recherche afin de rendre l’immunothérapie efficace chez tous les patients. 

Nature - Resistance to cancer immunotherapy mediated by apoptosis of tumor-infiltrating 
lymphocytes

Benoît Van den Eynde, MD PhD 
Institut de Duve/ Ludwig Brussels, UCL
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PRIX & GRANTS

PRIX IBM 2017 
Vasiliki Kalavri, postdoctorante à 
l’ETH Zurich (Suisse), est lauréat 
du Prix IBM pour sa thèse de 
doctorat intitulée : « Performance 
optimization techniques and tools 
for distributed graph processing »

L’ORÉAL-UNESCO FOR WOMEN 
IN SCIENCE 2017
Les Bourses belges L’Oréal-UNESCO 
For Women in Science, attribuées sous 
les auspices du Fonds de la Recherche 
Scientifique (F.R.S.-FNRS) et le Fonds 
voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) 
constituent le volet national du programme 
L’Oréal-UNESCO For Women in Science. 
Créées en 2007, les bourses belges 
récompensent - tous les deux ans - trois 
jeunes femmes pour l’excellence de leurs 
travaux, leur courage et leur engagement 
dans le domaine de la recherche scientifique.
Les Bourses belges 2017 L’Oréal-UNESCO For 
Women in Science récompensent trois jeunes 
chercheuses dans le domaine des Sciences 
du Vivant :
Aurélie de Groote (ULB), Mieke 
Metzemaekers (KULeuven), Emmanuelle 
Wilhem (UCL). 

ERC CONSOLIDATOR 
GRANTS 2017
• Alexandru Vlad, UCL 
• Liesbet Geris, ULg 
•  Guido Bommer, Chercheur qualifié 

F.R.S.- FNRS, UCL
• Jean-Benoît Pilet, ULB

PRIX BALZAN 2017 
La Fondation Internationale Prix Balzan 
encourage partout dans le monde la 
culture, les sciences et les initiatives 
humanitaires les plus méritoires en faveur 
de la paix et de la fraternité entre les 
peuples.
La Fondation décerne actuellement 
quatre prix annuels, deux dans la 
catégorie des lettres, des sciences 
morales et des arts et deux dans celle 
des sciences physiques, mathématiques, 
naturelles et médicales. Chaque prix est 
doté de 750 000 francs suisses, dont 
la moitié doit être dévolue par chaque 
lauréat à des projets de recherches 
menés par de jeunes scientifiques.
Un des quatre lauréats est, pour la 
première fois, un chercheur belge 
(Fédération Wallonie Bruxelles). Il s’agit 
du Pr Michaël Gillon, Chercheur qualifié 
F.R.S.-FNRS (ULg) pour sa recherche 
novatrice et féconde de planètes autour 
d’étoiles voisines, étape importante sur le 
chemin de la découverte de signes de vie 
en dehors de notre système solaire.

Dr Vasiliki Kalavri

Dr Guido Bommer, Chercheur qualifié 
F.R.S.-FNRS

Pr Michaël Gillon, Chercheur qualifié 
F.R.S.-FNRS

Aurélie De Groote

Emmanuelle Wilhelm

Mieke Metzemaekers



À LIRE

Souvenir flashes. Nouveaux défis et perspectives futures
Nous nous souvenons tous du lieu où nous étions, de notre activité, 
voire même des vêtements portés par la personne en face de nous 
lorsque nous avons appris les attentats du 11 septembre 2001 
aux USA. Comment se fait-il que pour certains événements publics 
nous gardions une trace de détails liés au contexte d’apprentis-
sage alors que ces éléments contextuels sont rapidement oubliés 
pour la plupart des nouvelles ? Le livre traite de ces « souvenirs 
flashes » en s’interrogeant sur les facteurs émotionnels, cognitifs ou 
sociaux qui expliqueraient leur maintien en mémoire parfois pour 
de très longues périodes de temps. Pourquoi les gens demeurent-
ils convaincus de la véracité deces souvenirs ? Comment ces 

souvenirs aident-ils à forger une mémoire collective de certains événements jugés 
centraux par une communauté ou un pays ? Ce livre rédigé par des spécialistes de la 
psychologie cognitive, sociale et clinique tente de répondre à ces questions. Au-delà 
d’un public de psychologues, l’ouvrage intéressera également historiens, sociologues 
ou politologues.
Flashbulb memories - New challenges and future perspectives –  
Olivier Luminet & Antonietta Curci. Editions Routledge – Psychology Press, 2017, 
284 pages. 

Survivre à tout prix ? 
A partir de trois études de cas exemplaires (survivre à la torture, aux 
camps de concentration et au viol), il s’est agi de reconstruire le 
système normatif (morales de l’honneur) qui a conduit, au moins 
depuis l’antiquité romaine, à juger et, parfois, à sanctionner les 
survivants de ces expériences limites. La sensibilité morale contem-
poraine s’indigne de l’existence même de ces jugements qu’elle 
estime être un intolérable « blâme aux victimes ». Cette évolution 
est l’indicateur d’une rupture significative dont l’on s’efforce de 
prendre la mesure.
Survivre à tout prix ? – Essai sur l’honneur, la résistance et 
le salut de nos âmes – Chaumont Jean-Michel. Editions La 
Découverte (Paris), 2017, 398 pages. 

Le français cartographié 
A priori, partout en France, mais aussi dans les régions franco-
phones de Belgique et de Suisse, on parle une seule et même 
langue : le français. Pourtant, quand on y regarde de plus près, on 
se rend compte que mots, prononciations et tournures peuvent 
énormément varier d’une région à l’autre !
Quoi de plus déroutant pour un Alsacien en vacances à Toulouse 
que de devoir demander une chocolatine à la boulangerie pour 
obtenir ce que lui appelle un petit pain et qu’ailleurs, on nomme le 

plus souvent pain au chocolat ?
Un atlas de la langue française qui cartographie tous ces particularismes.
Atlas du français de nos régions – Mathieu Avanzi. Editions Armand Colin, 2017, 
160 pages.

Hémicellulose et lignine dans les bioraffineries
L'ouvrage Hemicelluloses and Lignin in Biorefineries permet de 
mieux comprendre la biomasse lignocellulosique, qui est princi-
palement composée de cellulose, d'hémicelluloses et de lignine. 
Il promeut la valorisation de ces molécules dans le contexte de la 
bioéconomie et présente les hémicelluloses et la lignine, qui sont 
générées dans les bioraffineries lignocellulosiques, comme les 
molécules du futur. La viabilité de ces molécules repose dans leur 
caractère renouvelable et leur potentiel. Le livre couvre tous les 
aspects des hémicelluloses et de la lignine, à savoir la structure, 
la biosynthèse, l'extraction, la biodégradation et la conversion. 
L'ouvrage se penche sur la valeur socioéconomique et environne-
mentale de l'industrie biobasée et met en évidence une compré-

hension du potentiel de la biomasse lignocellulosique.
Hemicelluloses and Lignin in Biorefineries – Jean-Luc Wertz, Magali Deleu, Seve-
rine Coppée and Aurore Richel. Editions CRC Press – Taylor & Francis Group, 2017, 
298 pages. 

 

L’État dans tous ses états
Depuis l’avènement de l’État moderne au 17e siècle, l’État a connu de 
nombreuses évolutions. De l’idée d’État-nation en passant par celle 
d’État-providence, le concept s’est imposé dans nos sociétés contem-
poraines. Toutefois, son affirmation en tant que forme d’organisation 
du pouvoir politique s’accompagne également de questionnements 
croissants. L’État a-t-il la capacité de répondre aux enjeux nationaux et 
internationaux actuels ? Soumis à un grand nombre de contraintes tant 
internes qu’externes, dispose-t-il encore d’une marge de manœuvre ? 
Est-il en voie de transformation, voire de disparition ? Cet ouvrage 
collectif a pour objectif d’apporter un éclairage original à ces interro-
gations. Construit autour de trois grands axes de réflexion mettant tous 

les aspects de l’État en question, il est un terrain d’échange entre plusieurs disciplines des 
sciences sociales. Mêlant réflexions théoriques et études de cas, il vise à enrichir le débat 
sur les évolutions de l’État dans une perspective pluridisciplinaire.
L’État dans tous ses états – Sophie WINTGENS & Audrey WEERTS – P.I.E. Peter Lang / 
Collection « Géopolitique et résolution des conflits » (n° 21), 2017, 189 pages. 

Sophie WINTGENS 
et Audrey WEERTS (dir.)

Depuis l’avènement de l’État moderne au 17e siècle, l’État a connu de 
nombreuses évolutions. De l’idée d’État-nation en passant par celle 
d’État-providence, le concept s’est imposé dans nos sociétés 
contemporaines. Toutefois, son affirmation en tant que forme 
d’organisation du pouvoir politique s’accompagne également de 
questionnements croissants. L’État a-t-il la capacité de répondre aux 
enjeux nationaux et internationaux actuels ? Soumis à un grand 
nombre de contraintes tant internes qu’externes, dispose-t-il encore 
d’une marge de manœuvre ? Est-il en voie de transformation, voire de 
disparition ?

Cet ouvrage collectif a pour objectif d’apporter un éclairage original 
à ces interrogations. Construit autour de trois grands axes de 
réflexion mettant tous les aspects de l’État en question, il est un 
terrain d’échange entre plusieurs disciplines des sciences sociales. 
Mêlant réflexions théoriques et études de cas, il vise à enrichir le 
débat sur les évolutions de l’État dans une perspective pluridisciplinaire.

Dr. Sophie WINTGENS est chargée de recherches du F.R.S.-FNRS au 
Centre d’étude de la vie politique (Cevipol) de l’Université libre de 
Bruxelles. Elle est également maître de conférences au Département 
de Science politique de l’Université de Liège et chercheuse associée 
au Center for International Relations Studies (Cefir).

Audrey WEERTS est assistante et chargée de recherches au sein de 
la Cellule d’appui politologique Afrique-Caraïbes (CAPAC-ULg) et de 
l’unité d’étude des systèmes politiques belges du Département de 
Science politique de l’Université de Liège.
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    'État dans tous ses états

Arts et artistes du Nord à la cour de François Ier

De toutes les images que la postérité nous a laissées de François Ier, 
celle de l’amateur d’art italien est probablement l’une des plus profon-
dément ancrées dans la mémoire collective. On sait moins la richesse 
des relations que le souverain a nouées avec le Nord, en particulier 
son intérêt pour les arts des anciens Pays-Bas méridionaux. Les artistes 
flamands, spécialement les portraitistes, ont joué un rôle de premier plan 
dans la vie culturelle française de l’époque. La place de l’art flamand 
dans les collections royales françaises constitue un autre volet des 
relations entre le roi de France et les productions artistiques du Nord. À 
cet égard, la tapisserie est un champ d’acquisition exceptionnel pour 

le souverain français. La musique n’est pas en reste : plusieurs compositeurs flamands, ou 
d’origine flamande, fréquentent la chapelle royale de François Ier. Fruit d’un travail collectif, 
cet ouvrage réhabilite la présence, longtemps négligée, des arts du Nord à la cour de 
France.
Arts et artistes du Nord à la cour de François Ier – Laure Fagnart et Isabelle Lecocq (sous 
la direction de). Editions Paris, Picard (« Armarium : Moyen Âge – première Modernité. 
Une collection de l’unité de recherches Transitions – Liège université, 1 »), 2017, 254 
pages.

 

Les émotions dans les Relations 
Réunissant 14 contributions de chercheur-e-s internationalement réputé-
e-s, cet ouvrage collectif est le premier à aborder les considérations 
méthodologiques autour de l’analyse des émotions en Relations interna-
tionales (RI). Contrairement à d’autres disciplines, en RI le concept des 
émotions reste marquée par une multitude de positions ontologiques 
et épistémologiques divergentes. Cet ouvrage reconnaît cette pluralité 
et propose un nombre d’approches méthodologiques utilisables en 
fonction de la position théorique choisie. Les éditeurs présentent le débat 
théorique autour du concept des émotions et ses implications méthodo-
logiques, résumé en 6 défis-clés. Les chapitres individuels étant basés 
sur des projets de recherche en cours, les contributeurs mettent l’accent 

sur l’utilité pratique de leurs approches. Ainsi, l’ouvrage est une ressource pertinente pour 
les étudiants avancés, les enseignants ou les chercheurs en RI. 
Researching Emotions in International Relations: Methodological Perspectives on the 
Emotional Turn – Maéva Clément & Eric Sangar (éds.). Editions Palgrave Macmillan, 
collection « Palgrave Studies in International Relations », 2017, 342 pages.

“This book breaks new ground in taking on the difficult question of how to define, 
operationalise and measure emotions in international politics. The book not only represents 
the methodological spectrum, from positivist to interpretivist, but explores a treasure trove of 
specific methods, while also showing how they are applied in the analysis of diverse emotional 
contexts. The book is must reading for students and scholars of both emotion  
and methodology.”
–K. M. Fierke, Professor of International Relations, University of St Andrews, UK

“Researching Emotions is a book with many gems, new and rich avenues for studying how 
emotions really matter in world politics. Anyone who wants to know how the work on emotions 
impacts methodological and epistemological concerns of IR must read this volume.”
–Thierry Balzacq, Francqui Research Chair, University of Namur, Belgium & Visiting Professor, 
London School of Economics and Political Science, UK

This edited volume is the first to discuss the methodological implications of the ‘emotional 
turn’ in International Relations. While emotions have become of increasing interest to IR theory, 
methodological challenges have yet to receive proper attention. Acknowledging the plurality 
of ontological positions, concepts and theories about the role of emotions in world politics, 
this volume presents and discusses various ways to research emotions empirically. Based on 
concrete research projects, the chapters demonstrate how social-scientific and humanities-
oriented methodological approaches can be successfully adapted to the study of emotions  
in IR. The volume covers a diverse set of both well-established and innovative methods, 
including discourse analysis, ethnography, narrative, and visual analysis. Through a hands-on 
approach, each chapter sheds light on practical challenges and opportunities, as well as lessons 
learnt for future research. The volume is an invaluable resource for advanced graduate and post-
graduate students as well as scholars interested in developing their own empirical research on 
the role of emotions.

Maéva Clément is a Research Associate and Teaching Fellow at the Institute for International 
Politics at the Helmut-Schmidt-University Hamburg, Germany.

Eric Sangar is a FNRS Research Fellow based at the University of Namur, Belgium and  
an associated researcher at the Centre Emile Durkheim of Sciences Po Bordeaux, France. 

PALGRAVE STUDIES IN INTERNATIONAL RELATIONS
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Methodological Perspectives  
on the Emotional Turn

Les mariages internationaux des femmes d’Asie de Sud-Est
Cet ouvrage analyse les migrations par le mariage des femmes d’Asie 
du Sud-Est et les obstacles que les femmes rencontrent dans leur accès 
à la citoyenneté dans leurs pays de destination, ce que les auteures 
désignent par l’expression « citoyenneté maritale ». Les enquêtes de ter-
rain réunies dans cet ouvrage permettent de mieux saisir un phénomène 
largement féminin et qui s’inscrit dans le durcissement des politiques 
migratoires.
International Marriages and Marital Citizenship. Southeast Asian 
Women on the Move – Fresnoza-Flot, Asuncion & Ricordeau, Gwénola 
(eds.). Editions Routledge / Studies in Migration and Diaspora, 2017, 
204 pages. 
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Pourquoi l’immigration ? 
Combien y a-t-il d’immigrés en Belgique ? Occupent-ils les emplois des 
Belges ? Sont-ils intégrés ? Peut-on fermer les frontières ? … Bien que 
la plupart des Belges aient des réponses à ces questions, leurs réponses 
se fondent souvent sur des préjugés ou des informations erronées. Pour 
dépasser les clichés, cet ouvrage à destination du grand public répond 
de façon claire et concise aux 21 questions fréquentes que se posent les 
Belges au sujet de l’immigration.
L’ouvrage est téléchargeable gratuitement sur le site de l’Université de 
Liège : www.news.uliege.be/21questions
Pourquoi l’immigration? 21 questions que se posent les Belges sur 
les migrations internationales au XXIe siècle – Jean-Michel Lafleur et 

Abdeslam Marfouk. Editions acadmeia l’Harmatan, 2017, 135 pages.

« Le Mexique en mouvement » 
A l’heure où le Mexique est profondément marqué par la violence et 
la corruption, cet ouvrage rassemble 17 contributions consacrées à 
des mouvements sociaux qui résistent à la violence et construisent 
des alternatives concrètes. A partir d’étude de cas dans 14 états de la 
République mexicaine, ces analyses accessibles offrent à un large public 
un panorama d’un autre Mexique qui se construit dans la résistance et 
la solidarité, tant en milieu rural qu’urbain.
México en Movimiento 
Geoffrey Pleyers & Manuel Garza (coordinateurs). Editions MA Porrúa, 
2017, 146 pages.

Mouvements sociaux et économie solidaire 
Et si les pratiques étaient en avance sur les théories ? En effet, sur le 
terrain il existe de multiples liens entre mouvements sociaux et écono-
mie solidaire, or le dialogue entre spécialistes de ces deux domaines 
reste trop rare. Cette ignorance mutuelle n'est plus tenable. Comme les 
acteurs les chercheurs en matière d'économie sociale et solidaire ont 
beaucoup à apprendre de ceux qui se dédient aux mouvements sociaux 
et réciproquement. Il s'agit donc d'amorcer une réflexion dans ce sens. 
Cet ouvrage entend par là contribuer à l’émergence d’une sociologie 
globale qui ne se limite pas à une comparaison de données, elle permet 
de formuler une conceptualisation originale de ces deux champs 
comme de leurs rapports.

Mouvements sociaux et économie solidaire – Jean-Louis Laville, Geoffrey Pleyers, 
Elisabetta Buccolo, Jose Luis Corragio (coordinateurs). Editions Desclée de Brouwer, 
2018, 488 pages.

 

AGENDA
« Marie-Thérèse 
d’Autriche et les 
pays-Bas autrichiens : 
la souveraineté à 
distance »

20-21 
décembre 2017

Palais des 
Académies, 
Bruxelles

http://mtpba.hypotheses.org/

vandre@ulb.ac.be

Plasma diagnostics 
and modeling

7-8 février 
2018

Mons www.dm2018.eu

stephanos.konstantinidis@umons.ac.be

« 23rd National 
Symposium for 
Applied Biological 
Sciences (NSABS) »

8 février 2018 VUB, 
Bruxelles

http://www.vub.ac.be/events/
nsabs2018-conference#nsabs-2018

nsabs2018@vub.be

First European 
Congress on 
Photosynthesis 
Research

25-28 juin 
2018

Uppsala, 
Suède

http://eps1.org/
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Communiquer 
la science 
autrement !

Dans notre monde hyper connecté, il est important 
de réfléchir à la manière dont on communique la 
science afin de transmettre une information claire et 
compréhensible mais de qualité. Les chercheurs sont 
conscients de l’enjeu et font preuve d'imagination pour 
transmettre leur passion.  
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La question de la communication scien-
tifique doit dépasser celle des médias 
classiques. « Force est de constater que 
la communication via les médias habituels 
tels que la presse et la télévision connait 
une désaffection terrible. Ils sont en train 
de se transfigurer sous la pression d’une 
communication de plus en plus prégnante 
qui est la communication digitale et qui a 
bousculé les usages. Il s’agit de modèles 
hybrides où c’est la demande qui, en 
grande partie, structure la consommation 
d’informations, l’information elle-même 
et l’offre par des médias qui répond aux 
attentes du public. Nous ne pouvons 
donc plus penser la communication de 
la science comme nous le faisions il y a 
10 ou 20 ans : c’est-à-dire, comment mai-
triser les médias afin qu’une information 
passe ou pas. Aujourd’hui, les personnes 
qui veulent communiquer sur la science 
ont des moyens beaucoup moins chers 
et beaucoup plus efficaces, mais plus 
complexes à maitriser. »

Atteindre sa cible
En d’autres mots, dans la démarche de 
vulgarisation, les chercheurs doivent 
d’abord faire l’effort d’admettre qu’il existe 
un public intéressé et ensuite se demander 
ce qui dans leur recherche peut intéresser 
ce public. « C’est le propre d’une communi-
cation à l’ancienne. Les médias classiques 
et les médias modernes, tels les réseaux 
sociaux ne sont pas opposés. En revanche, 
les technologies modernes ont permis de 
passer d’un modèle de communication de 
masse à un modèle de type granularisé. 
Les chercheurs et les unités de recherche 
possèdent une capacité monumentale de 
communication autonome. Sur des sujets 
qui sont parfois très pointus, je ne suis pas 
certain que nous ayons encore besoin des 
journalistes. Cela peut sembler étrange de 
dire cela puisque je forme des journalistes, 
mais je crois qu’une certaine forme de com-
munication autonome peut exister. Cepen-
dant, pour que l'information soit intéressante, 
cela demande au chercheur une certaine 
connaissance en communication. Des 
chercheurs ou des groupes de chercheurs 
qui ne travailleraient pas aujourd’hui avec 
les réseaux sociaux pour valoriser ce qu’ils 
font, passent à côté d'opportunités extraor-
dinaires d’aller toucher des communautés 
qui ne sont pas des acteurs passifs, mais des 
acteurs concernés par la problématique dont 
il est question : c’est l’approche granularisée 
de la communication. »

« Les chercheurs 
et les unités 

de recherche 
possèdent 

une capacité 
monumentale de 

communication 
autonome. » 

Pr Benoît Grevisse, UCL

Les langues d’Esope…
La diffusion des résultats de recherche au 
public par ce biais représente donc bien 
une nouvelle forme de communication 
d’autant plus efficace que le public visé 
est spécialisé. « Ceci n’est cependant pas 
sans danger, puisqu’il existe un risque de 
perversion de l’information, qui existait 
dans la communication de masse, mais 
qui est d’autant plus aigu avec la commu-
nication granularisée. Ainsi, si vous maitri-
sez bien la communication, vous pouvez 
faire monter la notoriété de vos recherches 
sans que celles soient forcément intéres-
sante. » C’était vrai pour la communica-
tion classique, ce l’est également pour la 
communication granularisée. « Il existe un 
danger à trop miser sur la communication 
de ne plus inscrire la recherche au premier 
plan et d’en arriver à des argumentations 
pseudoscientifiques. Il s’agit alors d’une 
dangereuse instrumentalisation pour la 
notoriété d’un chercheur, d’un groupe de 
recherche, etc. »

La tâche des chercheurs et des groupes 
de recherche universitaires ou non n’est 
pas simple puisqu’ils doivent maitriser 
ces outils et la carence de formation 
dans ce domaine devient problématique, 
mais en plus doivent avoir une réflexion 
stratégique et éthique sur les raisons de 
communiquer. 

Passer à la
communication

granularisée
sans galvauder

la science !
Dans un monde où tout semble devenu communication, le Pr Benoît Grevisse de l'UCL 
met le doigt sur différents écueils liés à la communication classique d’abord, mais 
aussi moderne, technologique. Le communicateur, journaliste ou chercheur, semble 
plus que jamais sur une corde raide pour se maintenir au-dessus du gouffre qui sépare 
parfois la recherche du public.
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« L’envie de 
communiquer vite et tout 
le temps ne sert pas la 
science, mais l’absence de 
communication ne la sert 
pas non plus. » 

Festina lente*

L’autre question posée par les médias 
modernes, du type réseaux sociaux et 
autres, est celui de la temporalité. Force 
est de constater, pour les journalistes 
comme pour les chercheurs, qu’il est 
absolument indispensable d’être le pre-
mier à publier aujourd’hui. « C’est un autre 
aspect des choses. Toutes les études 
menées sur les journalistes et les publi-
cations démontrent qu’il existe d’abord 
une précarisation sociale notamment dans 
les conditions de travail, mais aussi que 
l’accélération technologique fait qu’au-
jourd’hui on se rapproche d’une démarche 
pascalienne. Les journalistes, entre autres, 
font un pari sur l’immédiateté au mépris de 
la véracité et du recoupement de l’infor-
mation puisque cela coutera moins cher 
de retirer ou de rectifier l’information que 
de ne pas être le premier à la publier. Le 
raccourcissement du temps constitue un 
vrai problème tant pour les journalistes que 
pour les scientifiques. »

Il est donc essentiel de se recentrer sur la 
valeur de l’information scientifique qui est 
émise. « Nous ne disposons pas du luxe de 
donner dans l’immédiateté, car l’on risque 
alors de faire passer la démarche scienti-
fique pour du tout-venant avec seulement 
l’effet d’annonce. Il y a donc une urgence à 
prendre à bras le corps ces problématiques 
et à ne pas les subir. L’envie de commu-
niquer vite et tout le temps ne sert pas 
la science, mais l’absence de communi-
cation ne la sert pas non plus », conclut 
Benoît Grevisse. 

Pierre Dewaele
*  Hâte-toi lentement



Nous avions rencontré Olivier Klein (ULB) lors d’un dossier sur la fraude scientifique, 
il y a quelques années. Comme on le verra, les chausse-trappes tendues par la 
communication scientifique sont finalement assez proches et le basculement vers les 
erreurs, les simplifications à outrance, voire parfois la fraude, est toujours possible. 

Une publication récente de l’UNESCO 
montre qu’entre 2008 et 2014, le nombre 
d’articles scientifiques inclus dans l’in-
dex de Thomson Reuters a augmenté 
de 23% passant de 1.029.471 articles à 
1.270.425 articles avec essentiellement 
un accroissement exponentiel dans 
certains pays comme la Chine : +151%, 
passant de 9,9% des publications mon-
diales à 20,2%. Dans le même temps, 
si les USA demeurent le pays à l’origine 
du plus grand nombre de publications 
en 2014 avec plus de 320.000 articles, 
ils accusent une diminution de près de 
3% sur la même période. Si on regarde 
les pays européens dans leur ensemble, 
nous sommes à l’origine de 432.135 
publications scientifiques, soit plus d’un 
tiers du volume global en 2014.

Publier ou mourir…
Et encore, nous ne parlons, ici, que des 
articles publiés et recensés. Nombre 
de papiers scientifiques ne parviennent 

jamais à être publiées. Par exemple, une 
étude récente présentée au congrès 
américain d’oncologie clinique (ASCO) 
montrait que 60% des communications 
et posters présentés au congrès restent 
dans les tiroirs. Enfin, c’est aussi sans 
parler des études qui ne sortent jamais 
des laboratoires de recherche ou de ceux 
de l’industrie pharmaceutique pour rester 
dans le domaine médical. 

Face à une telle pléthore, il est totale-
ment impossible que le public puisse 
être informé de manière exhaustive. Les 
choix éditoriaux des différents journaux 
dits « grand public » par opposition aux 
revues destinées aux professionnels 
constituent alors un biais important. La 
sélection de ce qui est publié est sévère 
et cela constitue un premier problème 
de la communication scientifique vers 
un large public. 

« Les scientifiques et les journalistes pré-
fèreront présenter les résultats les plus 

« La présentation 
de données 
un peu ‘sexy’ 
garantira mieux 
la visibilité d’une 
recherche, d’un 
scientifique 
et donc de son 
université. »

Pr Olivier Klein, ULB

importants en masquant les précautions 
qui remettent en cause les conclusions 
que l’on pourrait tirer d’une étude en par-
ticulier. Les journalistes ou les chercheurs 
ne sont pas les seuls que l’on pourrait blâ-
mer. En effet, insiste Olivier Klein (ULB), 
parfois les communiqués émanant des 
services de presse des universités sont 
eux-mêmes un peu racoleurs. La présen-
tation de données un peu ‘sexy’ garantira 
mieux la visibilité d’une recherche, d’un 
scientifique et donc de son université. » 

La vérité par les chiffres ?
Cette tendance sensationnaliste suit les 
désirs du public à recevoir ce type d’infor-
mations. « Quand cela arrive sur la table 
du journaliste, il me semble un peu diffi-
cile avec le temps imparti d’aller recher-
cher dans l’article original (NDLR : s’il 
y a accès) ce qui est dit exactement. » 
Ce serait pourtant là faire œuvre utile et 
pratiquement obligatoire puisqu’il a un 
devoir de recoupement, théoriquement. 

DOSSIER

Éviter  
les pièges…  

+23%Articles scientifiques inclus dans l'index Thomson Reuters de 2008 à 2014



« Certains 
scientifiques et 
les journalistes 
préfèreront 
présenter les 
résultats les 
plus importants 
en masquant 
les précautions 
qui remettent 
en cause les 
conclusions que 
l’on pourrait tirer 
d’une étude en 
particulier. »
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« Dans un article publié sur le site Data-
colada*, l’auteur critique une publication 
montrant que les personnes qui font du 
bénévolat présentent moins de risques 
de développer de l’hypertension ou 
de décéder. Dans les faits, les auteurs 
présentent les résultats de façon biai-
sée en choisissant de comparer deux 
sous-échantillons tellement contrastés 
en termes d'heures consacrées au béné-
volat, que l’écart entre l’un et l’autre sera 
maximal en ce qui concerne les décès. 
On préfèrera communiquer sur ce qui est 
inattendu même si cela a peu d’intérêt sur 
l’ensemble d’une population. »

C’est d’autant plus vrai que les cher-
cheurs eux-mêmes sont probablement 
un peu poussés dans le dos à adopter 
cette attitude par les responsables des 
revues scientifiques, mais aussi en rai-
son de la recherche de financement de 
leurs futures recherches. Or, cette atti-
tude n'est pas sans conséquence sur 
la validité des connaissances publiées. 

« Malheureusement, comme on sait, plus 
des résultats sont sexys, plus il apparait 
qu’ils sont faussés. Cependant, plus la 
renommée de la revue scientifique est 
forte, plus ces résultats ont des chances 
de passer auprès du grand public, sans 
beaucoup de vérification sans qu’il 
s’agisse de fraudes. » (voir FNRS news 93)

Laisser le temps au 
temps
La difficulté réside également dans le dia-
logue qui s’inscrit entre le scientifique et 
le communicateur, en général un journa-
liste. « J’ai vécu deux types de situations. 
Dans la première, un journaliste a reçu 
un communiqué de presse d’une étude 
que j’ai publiée. Généralement, cela ne 
pose pas de problème puisque je maitrise 
mon sujet et le journaliste sait de quoi je 
vais parler. C’est la situation la plus rare. 
Dans la seconde, on me téléphone pour 
que je réagisse à un fait d’actualité qui 
n’est peut-être pas complètement dans 
mon domaine et pour lequel je n’ai pas le 
temps de me préparer, ce qui est souvent 
le cas en télévision ou en radio. »

L’autre difficulté réside dans la personna-
lité de chaque scientifique : certains étant 
plus extravertis que d’autres. « C’est vrai. 
Cependant, cela se travaille », rétorque 
le professeur de l’ULB. « Ici, au sein de 
notre université, nous pouvons assister 
à de véritables ateliers donnés par des 
journalistes professionnels pour nous 
apprendre à parler derrière un micro. Les 
efforts existent donc pour nous former. »

Traduire sans trahir
La question est alors de savoir s’il est 
important de mettre en scène la science 
pour qu’elle soit comprise. « Les images 
prennent une place de plus en plus 
importante dans notre société. C’est à 
cet égard qu’il est peut-être intéressant de 
les associer à la présentation du discours 
scientifique. Ce que j’aime beaucoup 
dans les statistiques expliquées à mon 
chat de Nathan Uyttendaele, (p18) c’est 
qu’au-delà de l’animation et des textes 
qui sont dits, cela redonne une priorité 
à la numératie, c’est-à-dire aux connais-
sances mathématiques, statistiques dans 
ce cas, et de leurs fonctions. C’est essen-
tiel, car il s’agit d’un vrai problème dans 
notre vie quotidienne, car la véracité d’un 
pourcentage ne rend pas toujours compte 
de la pertinence des résultats. » Ainsi, est-
il fréquent de voir dans des études phar-
macologiques par exemple que la survie 
grâce à un médicament est augmentée 
de 30% par rapport à un traitement de 
référence, mais qu’en termes de durée 
cela ne représente que quelques jours, 
ce qui devient tout de suite beaucoup 
moins « vendeur », tant pour la firme que 
pour le scientifique ou le journaliste qui 
en font état.

Pierre Dewaele
*Datacolada: thinking about evidence and vice 
versa : http://datacolada.org et http://facultybio.
haas.berkeley.edu/faculty-list/nel  
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Francesco Lo Bue (UMONS) est une figure bien connue de la communication scientifique 
puisqu’entre autres il est coordinateur du Printemps des Sciences et participant à de 
nombreuses interventions dans le domaine de la science. Il est donc la personne tout 
indiquée pour répondre à la question : comment « bien » communiquer la science ?

Comme pour tout exercice didactique il 
est peut-être bon de partir d’une situa-
tion, d'un problème, ce qui va bien à notre 
interlocuteur qui enseigne à ses étudiants 
à rester pratico-pratique et à la portée 
du public ciblé. La situation est dès lors 
le constat d’échec de la communication 
scientifique de nos jours, pas partout, pas 
tout le temps, mais… « il faut bien recon-
naitre que la place laissée à la science 
dans les médias se réduit à une peau de 
chagrin. On y consacre peu de temps et, 
si les émissions sont plus longues, elles 
sont programmées à des heures presque 
indues. Globalement, les personnes qui 
regardent sont celles qui sont d’emblée 
intéressées. » Le public cible semble déjà 
restreint. 

Quel sujet ?
Deuxième constat : l’information qui passe 
dans les médias n’est pas forcément bien 
choisie. « Ce que je constate est que les 
données mises en avant sont souvent 
spectaculaires sans forcément être inté-
ressantes. Cette information est soutenue 
par une iconographie très belle, mais ne 
correspond pas réellement à la réalité. 
En astronomie, par exemple, on présente 
souvent au public des images qui sont 
des 'visions d’artiste’, qui ne sont parfois 
pas mentionnées comme telles et que le 
public ne peut pas décoder. C’est le cas 
par exemple avec la découverte de telle 
ou telle planète se trouvant à des cen-
taines d’années-lumière et que personne 
n’a jamais vue directement. Ce n’est pas 
pour autant que la découverte scientifique 

D’abord raconter 
une histoire…   

en soi n’est pas intéressante, mais elle 
occupe un espace parfois trop important 
dans les médias. » À contrario, d’autres 
informations passent carrément à la 
trappe ou on ne leur consacre que deux 
lignes dans le journal. L’exemple typique 
repris par notre interlocuteur est celui de 
la collision des deux étoiles à neutrons 
qui est survenu il y a quelques semaines. 
Francesco Lo Bue a d’ailleurs écrit un très 
long article sur sa page Facebook* à ce 
sujet. Soit dit en passant, cela rejoint donc 
avec beaucoup de pertinence les propos 
de Benoit Grevisse (p10). En effet, si l’infor-
mation est ici accessible à tous dans le 
fond et dans la forme, elle n’est finalement 
disponible que pour une minorité, prouvant 
que le principe de granularité s’opère éga-
lement de lui-même. 

Dr Francesco Lo Bue, UMons
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Remettre dans le contexte
Néanmoins, en lisant ce que Francesco 
Lo Bue écrit au sujet de ce phénomène 
céleste majeur, on comprend ce qu’est 
une étoile à neutrons, pourquoi cette dé-
tection est importante et ses implications 
pour la physique. Ses quelques lignes 
nous révèlent aussi que l’on comprend 
mieux la présence des métaux précieux 
sur notre terre, puisqu’ils nous viennent 
de ces collisions. « La difficulté rencontrée 
ici est que les journalistes n’ont pas forcé-
ment le temps de recontextualiser… Cela 
risque d’induire aussi des conceptions 
fausses au public. Or recréer le contexte, 
raconter une histoire prend du temps, de 
l’espace dans un média. D’un autre côté, 
il semble selon les données d’audimat 
que lorsque ces informations durent trop 
longtemps, le public quitte l’émission. » 
L’équilibre est donc très fragile entre le 
temps à consacrer à un sujet et le temps 
que le spectateur ou le lecteur voudra 
consacrer à le regarder ou le lire. 

« La situation est différente lorsque le 
scientifique ou le médiateur scientifique 

se trouve dans une exposition face à un 
public, car l’interaction avec ce dernier 
est instantanée et il peut donc adapter 
son discours. Je suis convaincu qu’il est 
possible de pratiquement tout expliquer à 
une très grande partie de la population, 
mais certainement pas avec un média 
unique et un discours unique. »

Question de culture
Une autre difficulté réside dans la façon 
dont la société considère la culture 
scientifique. «  Les gens considèrent que, 
dès que l’on parle de science, c’est trop 
compliqué pour eux. Il est de bon ton de 
dire que l’on ne sait pas qui est vraiment 
Einstein ou un autre scientifique alors que 
si on avoue ne pas connaitre Mozart ou 
Béjart, on passe pour un demeuré. Il y a 
donc là aussi un hiatus. »

Au XVIII ou au XIXèmes siècles, les per-
sonnes se déplaçaient pour un concert 
qui était suivi par quelques expériences 
scientifiques. « Il n’y avait aucune diffé-
rence entre ces cultures.** On reste sur un 
concept des connaissances, de l’émer-
veillement, de la beauté. Il y a une rupture 
à un moment donné, mais le plus impor-
tant est que de nombreuses personnes 
travaillent à ce que la science soit réin-
tégrée dans un concept culturel global. »

Cela correspond d’ailleurs à une néces-
sité puisque nous sommes baignés dans 
notre vie quotidienne dans la technologie 
et les sciences. « Cependant, ces der-
nières sont souvent perçues comme déta-
chées de notre monde, et, dans le pire des 
cas, servant uniquement les intérêts de 

l’industrie. La science est une démarche 
et c’est ce que l’on a trouvé de mieux 
pour décrire et comprendre le monde 
dans lequel on vit. »

Formation et réseautage
Enfin, la question qui demeure est celle 
de la formation des chercheurs à la com-
munication ou à communiquer mieux. 
« Nous, mais d’autres prennent également 
d’autres initiatives, prenons le temps de 
former des chercheurs à s’améliorer en 
communication. Il s’agit même d’un cours 
obligatoire pour les étudiants en physique 
à l’Université de Mons. On leur apprend 
que nous pouvons être rigoureux dans 
les explications sans noyer le public ciblé 
dans des détails inutiles. On leur montre 
donc la différence entre vulgarisation et 
simplification à l’extrême. Par ailleurs, il 
faut tenir compte aussi de la différence 

« Il faut bien reconnaitre 
que la place laissée à la 
science dans les médias 
se réduit à une peau de 
chagrin. »

« L’équilibre est 
donc très fragile 
entre le temps à 

consacrer à un 
sujet et le temps 

que le spectateur 
ou le lecteur 

voudra consacrer 
à le regarder ou le 

lire. »

entre les personnalités : certains ont plus 
de facilités que d’autres à communiquer. 
Toutefois, il est très important d’expliquer 
ce qu’est la démarche scientifique. »

L’une des pistes de solutions est 
l’échange de ce savoir-faire. « Chez nous 
en Belgique francophone, le travail en ré-
seau fonctionne bien. Nous échangeons 
avec les chercheurs d’autres universités 
les méthodes qui ont fonctionné dans 
tel ou tel contexte. Il faut donc travailler 
la communication des sciences et des 
découvertes scientifiques comme le font 
les scientifiques dans leurs recherches  : 
travailler en réseau et ne pas rester seul 
dans son coin », conclut Francesco Lo Bue. 

Pierre Dewaele
*https://www.facebook.com/francesco.lobue.3194
**  On notera que c’est l’idée qui prévaut dans le 

projet Science&Cocktail décrit dans ce dossier.



L’ASBL Objectif Recherche s’est donné pour mission de promouvoir la recherche 
scientifique en Belgique. Parmi les moyens mis en œuvre, elle propose son aide aux 
chercheurs afin d’améliorer la communication entre chercheurs et vers l’extérieur 
notamment via le site doctorat.be.

La communication constitue l’une des 
compétences, nommées « soft skills ». Ceci 
est défini par rapport aux « hard skills  » 
qui constituent, comme le définissent 
Geneviève Depresseux* (Sciences du travail) 
et Sophie Lévy, ingénieure (Ecole Polytech-
nique, France), dans leur travail, comme des 
« compétences formellement démontrables, 
nées d’un apprentissage technique et dont 
la preuve est apportée par l’obtention de 
notes ou diplômes. Les « soft skills », par op-
position, correspondent aux compétences 
transversales, applicables dans différentes 
situations professionnelles; elles sont donc 
plus diffuses plus informelles. » 

Rester soft…
Pour les deux auteures, « accompagner les 
scientifiques dans le développement de leurs 
soft skills leur permet de s’adapter à l’évolu-
tion de leur environnement, d’accroitre leur 
employabilité et, plus généralement, de 
contribuer à la réussite économique de la so-
ciété. Les scientifiques peuvent être accom-
pagnés dans le développement de leurs soft 
skills durant leurs études et leur carrière pro-
fessionnelle, notamment par des formations, 
du mentorat ou du coaching ou encore dans 
le cadre de plateformes. » 

Formation en 4 axes…
« Nous offrons entre 10 et 20 formations par 
an pour maximum 20 chercheurs. Il faut dire 
que depuis quelques années notre mode 
de fonctionnement s’est modifié, et nous 
donnons de plus en plus de formations dans 
les universités directement. Les universités 
offrent un large éventail de formations pour 
développer les compétences transversales. 
La demande est grande et elle croît d’année 
en année. », explique Aina Astudillo, de l’ASBL 
Objectif Recherche. « Nous avons donc 
développé 4 modules de formation (NDLR : 
détails disponibles sur le site doctorat.be) 
en concertation avec les 6 universités fran-
cophones. » Ces formations font partie d’un 
projet financé par la Région wallonne qui a 
débuté en 2017. L’un des aspects les plus 
appréciés par les participants est l’interdis-
ciplinarité et le partage entre les chercheurs 
qui suivent la formation, car ils viennent le 
plus souvent de domaines de recherche tota-
lement différents.

Les évaluations réalisées à chaud à la fin 
de chaque formation montrent que les par-
ticipants sont soit satisfaits soit très satisfaits. 
« Actuellement, nous n’avons pas encore 
réalisé d’évaluation à froid, à un ou deux 
ans après la formation pour savoir si les per-
sonnes qui les ont suivies utilisent les outils 
qui ont été mis à leur disposition. Cependant, 
c’est une évaluation que nous nous apprê-
tons à faire », continue notre interlocutrice. 

Doctorat.be :   
améliorer  
les soft skills

Tout est communication
À côté de ces formations, Objectif Recherche 
organise aussi l’événement PhD@Work en 
collaboration avec toutes les universités fran-
cophones du pays et le Réseau Scité. L’évé-
nement est financé par les Régions bruxel-
loise et wallonne. Cette année, le thème 
était justement « Comment briller dans les 
médias. »** Les services d’Objectif Recherche 
ne s’arrêtent pas là : l’équipe offre aussi des 
séances de JobCoaching. « Les doctorants 
qui ne restent pas dans le milieu acadé-
mique sont aidés à réaliser la transition vers 
d’autres secteurs avec des conseils sur leur 
CV, leur manière de se présenter, ce qui fait 
aussi partie de la communication. »***

Pierre Dewaele
*  Depresseux G & Lévy S Accompagner les 

scientifiques dans le développement de leurs soft 
skills – Juin 2015 http://www.doctorat.be/sites/
default/files/scientifiques_soft_skills_gd_sl_2015_
ac_astract1.pdf

** Disponible sur le site de Doctorat.be
***  Lien coaching: http://www.doctorat.be/fr/job-

coaching
      www.doctorat.be/paw2017

Comme on le voit, le monde 
académique prend de 
plus en plus conscience 
que le développement des 
compétences transversales 
constitue un atout pour 
l’avenir de leurs doctorants. 
« Les choses sont en train 
de changer profondément. 
La carrière des chercheurs 
ne peut plus se limiter à la 
seule recherche académique, 
mais doit au contraire s’ouvrir 
à la société tout entière, 
ce qui exige effectivement 
de développer toutes ces 
compétences transversales. 
C’est dans ce sens que nous 
nous efforçons de les y aider », 
conclut Aina Astudillo.

DOSSIER
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Pourquoi ne pas allier deux ou trois plaisirs au cours d’une même soirée. Science, musique 
et un bon verre : un cocktail détonnant et étonnant mis en œuvre au cours des soirées 
Science&Cocktails organisées par la branche bruxelloise de la fondation éponyme à l’Atelier 210.

Si vous voulez prendre du bon temps, en-
tendre des orateurs de talent (en anglais), 
prendre un verre et écouter de la musique, les 
soirées Science&Cocktails sont faites pour 
vous ! L’histoire commence au Danemark, il 
y a 7 ans environ avec un objectif principal : 
partager le savoir scientifique gratuitement 
en invitant un orateur traitant d’un sujet par-
ticulier, mais d’intérêt général. L’idée géniale 
est d’allier la science et le dialogue autour 
d’un cocktail fumeux (à la carboglace) entre 
les chercheurs invités, les organisateurs et 
le public. La fin de la soirée se termine en 
musique pour une belle harmonie.

La participation est gratuite. Pourquoi ? 
« C’est un peu bizarre que le public qui paie 
des impôts qui ont permis aux scientifiques 
de réaliser leurs recherches doive encore 
payer pour entendre et comprendre à quoi a 
bien pu servir leur argent », explique Jácome 
Armas, l’un des initiateurs du projet au Dane-
mark et en Belgique.

Cocktails et trappistes…
Pour sa première, les organisateurs avaient 
invité Emmanuël Jehin (ULiège) pour parler 
des exoplanètes et de TRAPPIST-1, le système 
découvert par les Liégeois et qui a fait la Une 
de l’actualité cette année, comportant le plus 
d’exoplanètes ressemblant à la Terre. L’idée 
était d’expliquer en quelques dizaines de 
minutes ce qu’est une exoplanète, comment 
s’est déroulée la découverte du système 
TRAPPIST-1 et quelles sont les perspectives. 
La deuxième a accueilli Steven Laureys, 
qu’on ne présente plus, pour discuter des 
états de conscience.

Le succès est au rendez-vous ! « Nous 
sommes très surpris et très heureux du résul-
tat puisque si au premier évènement, envi-
ron 150 à 200 personnes sont venues ; au 
deuxième qui vient d’avoir lieu, nous étions 
plus de 300. Évidemment il faudra confirmer 
dans l’avenir, mais cela dépasse un peu 
ce que nous avions prévu », explique Sté-
phane Detournay (ULB), l’un des initiateurs 
de Science&Cocktails Belgium. La preuve 

de ce succès même au premier évènement 
a été obtenue par la carence en cocktails. 
Heureusement, les spectateurs du deuxième 
ont pu étancher et leur soif… de connais-
sances aussi. « Je suis également surpris 
de l’enthousiasme des gens, car de manière 
intuitive, on pourrait penser que personne ne 
se déplacerait un soir pour entendre parler 
quelqu’un d’un sujet ardu et en anglais ! 
Force est de constater que ce n’est pas le 
cas. »

D’abord une rencontre…
Par ailleurs, le public formé essentiellement 
de non-spécialistes, comprenant l’anglais 
interagit avec l’orateur dans la salle au cours 
de la traditionnelle session questions-ré-
ponses, mais aussi par la suite au bar. « Les 
retours que j’obtiens des personnes qui 
viennent me voir après la session sont posi-
tifs dans la mesure où ils me disent qu’ils ont 

Un petit cocktail ? 

300  PERSONNES
ont assisté au 2ème cocktail

Dr Stéphane Detournay, ULB

Dr Jácome Armas, ULB

compris au moins l’essentiel du message. 
Par ailleurs, le fait de pouvoir rencontrer 
l’orateur, qui dans un autre contexte, pourrait 
passer pour inaccessible, brise l’image du 
chercheur dans sa tour d’ivoire. » En d’autres 
termes, l’accessibilité du discours et de l’ora-
teur fait de ces soirées une vraie réussite. 

Entre janvier 2018 et juin 2018, trois nou-
velles interventions seront programmées 
dont l’une notamment sur les ondes gravita-
tionnelles. Pour connaitre les dates exactes, 
rendez-vous sur la page FaceBook ou Web 
de l’organisation*. Les conférences étant 
enregistrées en vidéo, elles demeurent éga-
lement disponibles tout le temps. Cette initia-
tive a en tout cas réussi son pari de réveiller 
l’intérêt du public pour la science.

Pierre Dewaele
*  http://www.scienceandcocktails.org/bxl ou  

https://www.facebook.com/search/
top/?q=science%20%26%20cocktails%20brussels
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On pourrait se dire « Chat alors » en regardant la chaine 
YouTube créée par Nathan Uyttendaele : « Les statistiques 
expliquées à mon chat »… Une chaîne qui va au-delà de 
ce que vous vous êtes toujours posé comme question au 
sujet des statistiques sans oser le demander…

Au début était le chat…. sur YouTube. 
« Vous aurez remarqué qu’il y a quantité de 
vidéos de petits chats très mignons sur les 
chaines Web comme YouTube et j’adore 
çà ! », avoue Nathan Uyttendaele. « Par 
ailleurs, les statistiques sont ma grande 
passion et c’est la raison pour laquelle 
j’ai voulu savoir si on pouvait réunir les 
deux. » Mais d’où est venue cette idée, 
un peu farfelue, un peu folle, mais carré-
ment géniale ? L’assistant en statistiques 
de l’UCL, qui était aussi un participant de 
l’édition belge MT180 (voir article corres-
pondant), admet que c’est juste à la suite 
de cette défense de thèse en 3 minutes 
que l’idée lui est venue de poursuivre son 
travail de vulgarisation. Et cela marche !

Chat alors…
Après 13 vidéos, Albert, le chatisticien, 
a été vu plus de 2 millions de fois et la 
chaine compte plus de 127.000 abonnés. 
Actuellement, via un système de finance-
ment libre par Tipeee, les rentrées men-
suelles flirtent avec les 600 €. De plus, la 
chaine a reçu le prix Wernaers 2017, un 
prix géré par le F.R.S.-FNRS pour la diffu-
sion des connaissances scientifiques et 
plus récemment le prix Diderot, un prix 
français pour le partage de la culture 
scientifique. « Nous sommes actuellement 
la chaine de vulgarisation scientifique 
qui est la plus populaire en Belgique », 
explique l’un des maitres d’Albert. 

A côté de cette reconnaissance, Nathan 
Uyttendaele remporte également un 
certain succès auprès de ses étudiants. 
« Depuis que j’ai commencé à réaliser 
ces vidéos et à les diffuser, ma popula-
rité a monté en flèche. Les étudiants sont 
d’autant plus attentifs à ce que je raconte 
depuis que j’ai cette chaîne YouTube. » 
Malheureusement, il n’est pas encore 
possible de savoir si cela a ou non une 

Les Chatistiques 
d’Albert…

Dr Nathan Uyttendaele, UCL

++ https://www.youtube.com/channel/
UCWty1tzwZW_ZNSp5GVGteaA

influence sur les notes obtenues par les 
étudiants. « En revanche ce que je peux 
dire, c’est que cela crée des vocations. Je 
reçois des commentaires sur la chaine me 
demandant de l’information pour devenir 
statisticien. Par ailleurs, je pense que cela 
permet une meilleure appréhension des 
sciences en général et de sa méthode 
ainsi qu’un meilleur développement de 
l’esprit critique », explique N. Uyttendaele. 

Pierre Dewaele

« Nous sommes 
actuellement 

la chaîne de 
vulgarisation 

scientifique 
qui est la plus 

populaire en 
Belgique. » 



LES LAURÉATS 2017 :
Premier prix du jury : Marielle Yasmine 
Agbahoungbata (Université d’Abomey-Calavi – Bénin)

Deuxième prix du jury : Damien Mathis  
(Université Laval – Québec (Canada))

Troisième prix du jury : Sarah Olivier  
(Université de Genève – Suisse)

Prix du public : Sabrina Fadloun  
(Communauté Université Grenoble Alpes – France)  
et Alexis Darras (Université de Liège – Belgique)

MT 180 : 
une leçon pour tous !
« Un rendez-vous francophone qui vise à 
confronter un jeune chercheur à un public 
non averti. » 

Comment résumer une thèse scientifique forcément complexe en 3 minutes ? 
Voilà un défi relevé par de nombreux jeunes doctorants chaque année dans de 
nombreux pays. 

Partis de l’expérience anglophone MT3®, 
des chercheurs québécois ont repris l’ini-
tiative à leur compte voici 4 ou 5 ans avec 
pour nom MT180, entendez Ma Thèse en 
180 secondes. Le concours est organisé 
chaque année dans 15 pays francophones 
actuellement. 

« Le concours MT180* est avant tout 
un rendez-vous francophone qui vise à 
confronter un jeune chercheur à un public 
non averti. Cela présente l’avantage de 
balayer le mythe du chercheur dans sa tour 
d’ivoire puisque les candidats arrivent tous 
à faire passer leur message avec humour. 
C’est intéressant pour le public qui est venu 
en nombre lors de la rencontre internatio-
nale puisque nous avons accueilli 650 per-
sonnes (NDLR : il y a eu plus de 20.000 vues 
de la soirée en ligne), mais c’est aussi utile 

pour le chercheur dans le contexte de 
concurrence où nous sommes que ce soit 
au sein de l’université ou en dehors. Il s’agit 
d’une plus-value », explique Evelyne Favard 
de l’Administration Recherche et Dévelop-
pement, Gestion stratégique de l’ULiège. 
D’ailleurs les chercheurs eux-mêmes ayant 
participé au concours sont fiers de faire 
figurer cette expérience sur leur CV. Pour 
beaucoup, cela a eu un impact très positif.

Top chrono !
Le projet fait des émules chez les plus 
âgés puisque diverses initiatives existent 
sur le même moule. « Nous avons créé à 
Liège « Ma recherche en 180 secondes » 
en français et en anglais, qui ne s’adresse 
plus qu’aux jeunes chercheurs, mais qui est 
ouvert à tous. Cela montre bien que de plus 

en plus de monde aime ce concept. Mais 
même s’il est intéressant, il existe encore 
bien d’autres façons de mettre la recherche 
scientifique en valeur auprès du grand 
public », ajoute notre interlocutrice. 

Le danger de ce type d’initiatives est 
qu’elles restent confinées à un public déjà 
averti, même s’il est venu en masse. « Effec-
tivement, il faut une curiosité de départ, 
mais cela concerne aussi bien des jeunes 
que des moins jeunes, au vu du public pré-
sent dans la salle. Nous avions aussi des 
personnes venant du monde de l’entreprise 
chez qui une grande partie des chercheurs 
présents feront une partie au moins de leur 
carrière. »

Notre interlocutrice met aussi en avant l’im-
portance de la déportation de l’attention du 
chercheur sur son travail quotidien. « Ici, il 
doit développer d’autres compétences et 
répondre à une autre forme d’exigences. » 
Cela oblige donc le thésard à changer son 
point de regard sur son propre travail, ce qui 
est tout aussi important que les exigences 
auxquelles il doit faire face quotidienne-
ment. 

Pour conclure, le prochain concours 
international 2018 aura lieu à Lausanne 
(Suisse), mais il est important de dire que le 
suivant en 2019 se déroulera au Sénégal, 
ce qui montre bien l’importance de l’ouver-
ture du monde scientifique francophone. 

Pierre Dewaele
* http://MT180.be
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PORTRAIT

Depuis ses études, Nisha Limaye en a fait 
du chemin ! Au sens propre comme au 
figuré, d’un point de vue personnel comme 
professionnel. Venue d’Inde en passant 
par les Etats-Unis, cette jeune chercheuse 
a obtenu récemment le prix Lambertine-
Lacroix du F.R.S.-FNRS. Au laboratoire 
de génétique moléculaire humaine de 
l’Institut de Duve, elle travaille à élucider 
les causes et les mécanismes respon-

Comprendre la génétique et les mécanismes moléculaires des malformations veineuses, 
c’est le travail de Nisha Limaye à l’Institut de Duve de l’UCL. La jeune femme a reçu le prix 
Lambertine-Lacroix en 2017 pour la découverte d’une voie cellulaire impliquée dans 80% des 
cas de ces malformations et qui peut être inhibée par une molécule déjà commercialisée.

Nisha Limaye 
Prix Lambertine-Lacroix 2017

sables de l’apparition de malformations 
veineuses. 

Après un baccalauréat en psychologie à 
l’Université de Bangalore en Inde, la jeune 
femme poursuit son cursus aux Etats-Unis 
où elle se découvre un intérêt tout particu-
lier pour les sciences biologiques. Com-
binant alors ses cours avec des activités 
de recherche dans plusieurs laboratoires 
à l’Université du Texas, Nisha Limaye 

acquiert de bonnes bases et surtout de 
bonnes recommandations de scientifiques 
confirmés. C’est ainsi qu’elle parvient à 
décrocher ensuite une place de doctorante 
au University of Texas Southwestern Medi-
cal Centre, Dallas (USA), une Institution 
dont sont issus 6 lauréats de Prix Nobel, 
23 membres de l’Académie américaine 
des Sciences et 14 chercheurs de l’Ins-
titut Médical Howard Hugues. « C’est une 

« Dans ce métier, 
tu n’as jamais 

l’impression que 
ce que tu fais est 

inutile. » 

institution renommée qui se concentre sur 
les sciences biomédicales et la médecine. 
Je leur suis très reconnaissante de m’avoir 
donné ma chance malgré un parcours aty-
pique », explique Nisha Limaye. Durant sa 
thèse de doctorat, la jeune chercheuse 
se focalise sur l’étude de la génétique de 
maladies autoimmunes afin de découvrir 
quels sont les gènes qui prédisposent à 
ces maladies complexes. 
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De l’immunologie aux 
malformations veineuses
Des Etats-Unis à la Belgique, il n’y eut 
qu’un pas : celui du cœur. « Rien ne me 
prédestinait à poursuivre ma carrière de 
chercheuse en Belgique mais j’ai rencontré 
mon mari aux USA alors qu’il y effectuait 
un post-doctorat. J’ai décidé de le suivre 
lorsqu’il rentrait en Belgique », indique 
Nisha Limaye, le sourire dans la voix et 
aujourd’hui maman d’un petit garçon. 
« Et finalement cela a été une très bonne 
chose pour moi aussi d’un point de vue 
professionnel. C’est un pays où il y a plein 
d’opportunités pour la recherche. On peut 
dire que j’ai été doublement chanceuse ». 
Un autre choix s’imposait dès lors à la 
jeune femme : poursuivre en immuno-
logie ou réorienter ses recherches ? Elle 
rencontre alors le Professeur Miikka Vik-
kula, de l’Institut de Duve de l’UCL et est 
fascinée par les recherches menées au 
sein de son laboratoire, en parfaite adé-
quation avec ses propres intérêts. Elle 
intègre cette équipe en 2005 pour un 
post-doctorat et obtient en 2010 un poste 
de Chercheur Qualifié F.R.S.-FNRS au sein 
du Laboratoire de génétique moléculaire 
humaine de l’Institut de Duve. La qualité 
de ses recherches sur les malformations 
veineuses est aujourd’hui largement 
connue et reconnue par la communauté 
scientifique. Visant à comprendre les 
bases génétiques et moléculaires de ces 
anomalies en vue de pouvoir proposer des 
thérapies moins invasives que la chirurgie 
et plus ciblées aux patients, les travaux de 
Nisha Limaye ont été récompensés du Prix 
Lambertine-Lacroix en février 2017. 

Un problème de 
communication
Plus précisément, ce prix récompense une 
découverte majeure que Nisha Limaye et 
ses collègues de l’équipe du Professeur 
Mikka Vikkula ont faite au sujet de la 
génétique des malformations veineuses. 
Lorsque des veines se développent anor-
malement, cela se répercute sur le fonc-
tionnement des organes où l’anomalie 
apparaît. Des douleurs, des saignements 
et des problèmes de coagulation peuvent 
alors surgir. La jeune chercheuse et ses 
collègues ont découvert que 60% des 
patients atteints de ces malformations 
présentent la mutation d’un gène, le gène 
TEK, au sein des cellules qui forment la 
paroi des vaisseaux sanguins. Cette 

mutation entraîne un défaut au cœur de 
ces cellules et entraîne un dysfonctionne-
ment dans leur communication avec les 
cellules environnantes, d’où la formation 
de vaisseaux anormaux. Nisha Limaye 
s’est ensuite attelée à comprendre les 
mécanismes moléculaires par lesquelles 
les mutations du gène TEK débouchaient 
sur des malformations veineuses. Elle a 
ainsi découvert que la voie cellulaire impli-
quée dans l’apparition de ces anomalies 
est une voie également impliquée dans 
l’apparition de certains cancers. Or dans 
certains cas de cancer, les médecins uti-
lisent au cours du traitement une molécule 
qui permet d’inhiber cette voie cellulaire : 
la rapamycine. 

Une hypothèse, un 
constat, une étude 
clinique
Cette molécule pourrait-elle jouer un rôle 
dans le traitement de malformations vei-
neuses ? C’est l’hypothèse que les Pro-
fesseurs Miikka Vikkula et Laurence Boon 
du Centre des Anomalies vasculaires des 
Cliniques universitaires Saint-Luc ont 
voulu tester. Leurs résultats montrent que 
ce traitement empêche l’aggravation des 
malformations et réduit les symptômes qui 
y sont liés. Les chercheurs ont pu constaté 
cela sur des souris auxquelles ils avaient 
transplanté des cellules responsables de 
malformations veineuses, en collaboration 
avec l’équipe du Professeur Joyce Bischoff 
du Boston Children’s Hospital (U.S.A), mais 
également sur 6 patients atteints de mal-
formations veineuses. Une étude clinique 
à grande échelle a depuis lors été lancée 
pour confirmer l’intérêt de l’utilisation de la 
rapamycine pour traiter les malformations 
veineuses. 

Cerise sur le gâteau, l’équipe de Nisha 
Limaye a aussi identifié un autre gène, 
PIK3CA, muté dans 20% des cas de mal-
formations veineuses. Et les mutations de 
ce gène engendrent les mêmes consé-
quences que la mutation du gène TEK, 
c’est-à-dire une activation de la même 
voie cellulaire. « Cela signifie que lorsqu’on 
additionne les patients qui sont porteurs de 
mutations sur le gène TEK et ceux porteurs 
de mutations sur le gène PIK3CA, 80% des 
patients sont candidats pour un traitement 
avec des molécules qui inhibent une seule 
voie cellulaire, comme la rapamycine par 
exemple », explique Nisha Limaye. 

Contribuer à l’état des 
connaissances
Vu de l’extérieur, le succès de Nisha 
Limaye dans ses recherches peut avoir l’air 
de couler de source. Mais la vie de cher-
cheur n’est pas un long fleuve tranquille 
et est parsemée de doute. « Quand j’étais 
doctorante je me demandais souvent si 
j’avais fait le bon choix, si j’avais pris la 
bonne voie », souligne la chercheuse. 
« Mais avec l’âge et l’expérience, on se 
rend compte qu’on aime vraiment ce que 
l’on fait. Je sais que je contribue tous les 
jours un peu à l’état des connaissances 
dans mon domaine de recherche et 
c’est très gratifiant et motivant. Dans ce 
métier, tu n’as jamais l’impression que ce 
que tu fais est inutile », poursuit la jeune 
femme. Ce métier, Nisha Limaye l’apprécie 
notamment particulièrement au vu de la 
possibilité de créer de nouvelles idées. 
« Dans beaucoup de domaines, il faut être 
sûr de son coup lorsqu’on emprunte une 
voie. En tant que chercheur nous avons la 
chance de pouvoir tester des idées, c’est 
très stimulant ». Un autre aspect que Nisha 
Limaye aime dans son quotidien de cher-
cheuse, c’est le contact permanent avec 
des jeunes chercheurs. « L’avancement de 
nos travaux dépend fortement de l’inves-
tissement de nouveaux doctorants. Ce qui 
nous permet d’être constamment entourés 
de personnes qui ont une bonne ouverture 
d’esprit et qui aiment relever des défis ». 

Un prix, une histoire
Confié en 2006 au FNRS, le prix Lam-
bertine-Lacroix est remis tous les deux 
ans alternativement pour une recherche 
translationnelle en cancérologie et pour 
une recherche translationnelle sur les 
affections cardio-vasculaires. Il est le 
fruit d’une fortune consciencieusement 
amassée par Jenny Dupont qui a souhaité 
donner le nom de sa mère à sa fonda-
tion. Atteinte d’une grave malformation 
cardiaque, Jenny Dupont a dû interrompre 
ses études et a commencé à se focali-
ser sur la gestion de ses biens, au début 
extrêmement modestes. Au fil d’investis-

sements immobiliers, et grâce à une vie 
basée sur des privations personnelles, elle 
a pu léguer suffisamment pour créer les 
prix qui lui tenaient à cœur. Elle désirait 
récompenser de « réels » chercheurs, qui 
avaient avec compétence et en sacrifiant 
éventuellement leur confort, consacré une 
partie de leur vie à la recherche. Un sou-
hait que le FNRS met un point d’honneur 
à respecter dans le choix des Lauréats du 
prix Lambertine-Lacroix. Nisha Limaye en 
est encore un bel exemple.

Audrey Binet

« Je sais que je contribue 
tous les jours un peu à l’état 
des connaissances dans mon 
domaine de recherche et c’est 
très gratifiant et motivant. » 



ROBOTIQUE 

Les robots seront de plus en plus nombreux et variés. Ils vont communiquer avec nous 
mais aussi entre eux. Pour comprendre les mécanismes de ces nouvelles collaborations, 
cela passe par les expérimentations et les modélisations. À l’IRIDIA (ULB) dont il est l’un 
des directeurs, Marco Dorigo développe des outils intellectuels et expérimentaux pour 
réaliser des robots en essaims à l’intelligence de plus en plus fine.

Des robots et 
des hommes

« Les robots 
de l’IRIDIA 
s’inspirent du 
système de la 
danse « en huit » 
des abeilles lors 
de la recherche 
d’une source de 
pollen. » 

Pr Marco Dorigo, ULB

Il faut voir le bureau de Marco Dorigo, rem-
pli de mini-robots aux allures techno ou 
vintage : des mini-cubes bardés de circuits 
et de leds, de gros insectes à roulettes, 
des « toys » bricolés de haute technologie. 
Modulaires et mobiles, ces robots sont pro-
grammés avec des règles simples qui leur 
donnent la capacité d’agir en s’adaptant 
aux surprises de leur environnement. 

Exemple d’application déjà opérationnelle 
chez les humains : les véhicules auto-
nomes, qui sont par définition des robots. 
Actuellement, ils ne communiquent pas 
entre eux mais s’ils le pouvaient cela dimi-
nuerait encore la probabilité d’accidents. 

À l’IRIDIA (Institut de Recherches Interdis-
ciplinaires et de Développements en Intel-
ligence Artificielle, campus de l’ULB), on 
fait des recherches de base en s’inspirant 
des mécanismes « coopératifs » et « auto-
organisés  » observés chez les insectes 
sociaux. Les robots sont contrôlés selon 
une approche qui n’est pas hiérarchique 
mais auto-organisée : les robots ne sont 
pas dirigé par un chef mais prennent toutes 
leurs décisions sur base d'informations 
échangées avec leur voisins. Le fait qu’il n’y 
a pas de centre de pouvoir rend un essaim 
de robots auto-organisé(s) très robuste aux 
dysfonctionnements et aux erreurs.

Intelligence artificielle
Le labo d’intelligence artificielle, fondé par 
Philippe Smets, est co-dirigé par Hugues 
Bersini et Marco Dorigo qui s’est notam-
ment focalisé sur les problèmes d’optimi-
sation. Ceux-ci sont très bien résolus par 
les fourmis, capables de trouver le chemin 
le plus court entre différentes ressources. 
On a ainsi pu modéliser le comportement 
de fourmis artificielles in silico – des auto-
mates cellulaires – en appliquant les algo-
rithmes biologiques de fourmis réelles. 
Exemple classique (découvert à l’ULB au 
laboratoire de Jean-Louis Deneubourg) : 
une piste « odorante » déposée par les 
fourmis revenant d’une ressource alimen-
taire s’évapore au cours du temps, mais 
plus la source est proche du nid, plus le 
trajet y menant est court ; et donc, en un 
temps donné, davantage d’allers-retours 
peuvent s’effectuer par les fourmis-cher-
cheuses sur cette piste, ce qui renforce 
l’odeur de la piste courte par rapport à une 
piste plus longue et augmente le recrute-
ment local. C’est ainsi que ce problème 
mathématique difficile est résolu par de 
la bio-physique – la nature est maître en 
optimisation !

Mais notre groupe, explique Marco Dorigo, 
devient peu à peu hardware. C’est difficile, 

Dix robots se connectent phy-
siquement pour former un seul 
robot plus grand et plus puissant 
doté d’un “cerveau” (robot en 
rouge dans l’image).

lent et coûteux car la moindre erreur dans 
la carte électronique d’un prototype prend 
des mois à être corrigée par le fabricant… 
Cette fois, les agents sont physiques et 
non biologiques : de petits robots de labo 
doués de capacités sensori-motrices. Et 
la question est de les faire coopérer pour 
résoudre des tâches impossible à réali-
ser seuls, à l’image des fourmis qui s’y 
mettent à plusieurs pour transporter un 
insecte trop lourd. Nous nous inspirons 
donc de la nature… mais gardons toute 
notre liberté d’inventer. 

Prise collective de décision 
Situation expérimentale typique  : un 
groupe de robots doit se déplacer en réac-
tion à un paramètre de l’environnement 
(imposé par l’expérimentateur). Comment 
un grand nombre de robots peuvent-ils 
prendre une telle décision collective sans 
qu’il y ait un chef ? Et même sans qu’appa-
raisse « naturellement » un chef, car on 
impose que le système soit auto-organisé. 

Les robots de l’IRIDIA s’inspirent du sys-
tème de la danse « en huit » des abeilles 
lors de la recherche d’une source de pol-
len : plus la source découverte est riche 
en pollen, plus la danse de la découvreuse 
dure longtemps, ce qui recrute davantage 



d’abeilles qui vont relayer cette informa-
tion. Peu à peu, apparaît un « consensus ». 

« Nos modèles expérimentaux miment 
cela de façon élémentaire, où l’informa-
tion donnée par la danse « en huit » est 
remplaçée par l’allumage de leds de cou-
leurs signifiantes détectables par les robots 
voisins. [v. encadré] On peut imaginer un 
tel système pour un essaim de robots-
constructeurs qui devraient choisir un site 
idoine pour réaliser une construction dans 
une contrée lointaine et inaccessible, la 
Lune par exemple ! »

Des chefs, plus ou moins 
Les fourmis existent depuis bien longtemps 
et leur système d’auto-organisation a fait 
la preuve de sa robustesse. Mais il existe 
aussi des sociétés hiérarchiques, à chefs ! 

« Au laboratoire, poursuit Marco Dorigo, 
nous pouvons expérimenter ce qui se passe 
dans différents cas de figure où un chef 
émerge selon les circonstances concrètes 
locales, mais avec des compétences pré-
définies et limitées ; en fait nous expérimen-
tons différentes types de centralisations qui 
n’existent pas dans la nature. »

Exemple d’expérience : les robots et leur 
software sont conçus de telle sorte que 
lorsque deux d’entre eux se rencontrent, ils 
se connectent physiquement (peu importe 
la technique de connexion), et l’un des 
deux devient « chef » du binôme formé. Lui 
seul décidera des mouvements du binôme, 
alors que l’autre abdique de cette capacité 
de décision mais transfère au chef toutes 

les informations de ses capteurs sensoriels 
qui eux restent actifs. Le chef contrôle donc 
les deux corps du binôme qui restent sen-
sibles à l’environnement. Cela n’avait jamais 
été essayé, et ça marche ! Le principe peut 
s’étendre à un groupe de robots. Lorsqu’un 
binôme-à-chef rencontre un autre binôme-
à-chef, ils se connectent l’un à l’autre, et l’un 
des binômes cède ses prérogatives décision-
nelles à l’autre, etc. Rapidement, le groupe 
se retrouve avec un seul chef qui décide seul 
du mouvement collectif du groupe. Ce chef 
n’est pas institué à l’avance, il émerge bien 
des conditions locales. La prise de décision 
collective en est plus rapide, puisqu’on ne 
doit plus attendre qu’un consensus déci-
sionnel se dégage de proche en proche 
(comme avec la danse des abeilles) alors 
que la sensibilité collective du groupe, elle, 
reste entière. L’article est récemment paru 
dans Nature communications1. On peut 
imaginer des situations intermédiaires avec 
plusieurs chefs pour un grand groupe, ou 
une délégation de certaines compétences 
computationnelles du chef aux membres 
du groupe, ce qui libère ce dernier pour la 
décision finale.

Stigmergie
Du grecs στιγμα (stigma) «  marque, 
signe » et εργον (ergon) « travail, action », 
le mot stigmergie exprime l’induction de 
certains comportements par des signes 
laissés dans l'environnement par un 
autre agent. C’est typiquement le cas des 
insectes sociaux qui communiquent entre 
eux via des changements environnemen-
taux qu’ils ont provoqués. 

Exemple classique, les termites. Ils 
construisent leur nid sans avoir de plan 
de construction, mais plutôt en appliquant 
des règles qui sont fonction de l'avance-
ment des travaux : un individu arrivant à 
proximité d’une construction en cours et 
encore imbibée du phéromone ad hoc est 
stimulé à prendre une boulette de terre, 
à l’enduire dudit phéromone et à l’ajouter 
à la paroi de la galerie en contruction. 
C’est donc l’état donné de la paroi réalisée 
par les individus précédents qui induit le 
comportement constructif des individus 
suivants. L’œuvre collective est ainsi pour-
suivie sans qu’aucun des agents n’en ait 
une vision d’ensemble. C’est une stigmer-
gie, une « stimulation des travailleurs par 
l'œuvre elle-même qu'ils réalisent. »

Nous expérimentons cela avec des cubes 
à lumières (les « blocs stigmergiques ») 
qui changent d’état selon la position qu’ils 
occupent dans l’espace de travail suite à 
l’intervention des robots manipulateurs. Ce 
sont des automates cellulaires tels ceux du 

UNE EXPÉRIENCE D’INTELLIGENCE 
COLLECTIVE 
Soit une surface en damier à couleurs différentes. Comment 
déterminer par intelligence collective quelle est la couleur 
la plus présente ? C’est possible avec un essaim de robots 
à roulettes capables 1° de détecter la couleur sur laquelle 
ils passent et celle émise par leurs plus proches voisins ; et 
2° de la réémettre plus longtemps, pendant une durée pro-
portionnelle au temps de rencontre. C’est un mécanisme 
d’amplification du signal majoritaire : petit à petit, tous les 
robots adoptent la couleur dominante du damier.

Jeu de la vie, mais en vrai. Les lumières 
jouent ici le rôle des phéromones. Notre 
objectif est de comprendre comment pro-
grammer les robots et les blocs stigmer-
giques pour obtenir les structures voulues 
en utilisant le minimum de ressources. Nos 
premières expériences sont très encoura-
geantes ! Nous arrivons déjà à construire 
de simples structures en utilisant un seul 
robot. La prochaine étape sera d’aug-
menter la complexité des structures 
construites, et de le faire avec plusieurs 
robots collaborant à la construction.

Dans ce projet de recherche visant la 
construction de structures, notre labora-
toire est donc en compétition avec l’ingé-
niérie traditionnelle. Celle-ci résoud bien 
le même problème – comment construire 
un objet – mais par des approches cen-
tralisées. L’imprimante 3D en est un 
exemple: avec sa programmation dédiée 
et centralisée, elle ressortit de la culture 
ingéniérique classique. Nous attaquons ce 
même problème par une approche oppo-
sée, où un essaim de robots, à l’intelli-
gence mouvante, adaptative et réactive 
collabore avec l’objet construit pour lui 
donner la forme voulue. Cette approche 
est radicalement nouvelle. 

Alexandre Wajnberg
1.  Mathews N., A. L. Christensen, R. O’Grady, F. Mondada 

& M. Dorigo (2017). Mergeable Nervous Systems 
for Robots. Nature Communications, 8:439. DOI: 
10.1038/s41467-017-00109-2.
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« Notre objectif est de 
comprendre comment 
programmer les robots et 
les blocs stigmergiques pour 
obtenir les structures voulues 
en utilisant le minimum de 
ressources. » 

Les blocs 
stigmergiques 
avec trois 
robots mani-
pulateurs



ECOLOGIE - ROBOTIQUE

Les robots 
de la lagune 

Le programme européen subCULTron a pour objectif de surveiller la lagune 
vénitienne grâce à un essaim de robots aux comportements auto-organisés. L’unité 
BASS (Systèmes auto-organisés biologiques et artificiels) de l’ULB est chargée de 
l’étude et de la conception de ces comportements

En quelque sorte, 
tout a commencé par 
des blattes. 
« Notre préoccupation, explique Jean-
Louis Deneubourg, professeur de l’uni-
versité, est l’étude des phénomènes col-
lectifs dans des sociétés animales ou des 
systèmes artificiels, en ce compris l’étude 
de situations à l’interface, où un animal 
peut agir avec un automate et récipro-
quement. Nos modèles de référence sont 
essentiellement les insectes et surtout les 
fourmis et les blattes. »

On le sait, les blattes vivent rarement 
seules ; on les trouve au contraire agglu-
tinées sous les meubles de nos cuisines 
et autres endroits sombres et humides. 
C’est le résultat de communications 
sociales entre les individus, l’expression 
d’un comportement grégaire. A travers 
ces agrégats, d’autres coopérations 

peuvent alors se manifester telles la 
réduction des pertes d’eau ou l’échange 
de nourriture. Le comportement grégaire 
des blattes les pousse donc à poser des 
choix collectifs efficaces. Les chercheurs 
ont ainsi constaté qu’une blatte isolée 
ira moins souvent se réfugier dans le 
meilleur abri possible qu’un groupe qui, 
lui, choisira plus souvent les meilleures 
conditions. Le groupe a donc une plus 
grande capacité de discrimination que 
l’individu et cela est possible grâce aux 
communications simples échangées 
entre les membres du groupe. « Une 
question s’est vite imposée, se souvient 
Jean-Louis Deneubourg  : pourrait-on 
transférer ces modes d’organisation vers 
des systèmes artificiels ? » D’où la notion 
de robotique collective. Il ne s’agit pas 
de copier des systèmes naturels mais 
bien d’en transposer la logique à des sys-

tèmes artificiels. Le but est de construire 
des groupes d’automates qui ont des 
comportements et des communications 
relativement élémentaires, mais qui sont 
à même de résoudre collectivement des 
problèmes. 

Des moules, des poissons 
et des nénuphars
« Nous avons commencé à adapter ces 
idées et modèles sur le collectif, explique 
Alexandre Campo, chercheur en robo-
tique collective à l’ULB au sein du BASS 
(Biological and artificial self-organized 
systems), notamment dans le cadre d’un 
premier projet européen appelé CoCoRo 
(Collective Cognitive Robots) où pour la 
première fois, nous avons travaillé avec 
des essaims de robots sous-marins. 
Nous avons ainsi obtenu de premiers 
résultats de comportements collectifs 

« Il ne s’agit 
pas de copier 
des systèmes 

naturels mais bien 
d’en transposer 

la logique à 
des systèmes 

artificiels. » 



trie et le réchauffement climatique. C’est 
donc un environnement très complexe 
qui nécessite d’être observé et dont l’ac-
cès est relativement aisé, contrairement 
au grand large.

L’équipe internationale de chercheurs 
(constituée de sept partenaires et menée 
par l’université de Graz en Autriche) a 
imaginé trois types de robots  : des 
«  aMussels  » (moules artificielles), 
« aFish » (poissons) et « aPads » (nénu-
phars), chacun ayant un rôle précis. 

mais les robots étaient peu nombreux et 
l’expérience était limitée à une piscine ! »

C’est alors que l’Union Européenne lance 
le projet subCULTron (submarine cultures 
perform long-term robotic exploration of 
unconventional environmental niches) 
afin d’établir de nouvelles normes de 
surveillance des environnements sous-
marins et la lagune de Venise est retenue 
comme lieu d’expérimentation. Un choix 
qui s’impose car elle est menacée à la 
fois par le tourisme de masse, l’indus-

Pr Jean-Louis 
Deneubourg, ULB

« L’équipe 
internationale 
de chercheurs 
a imaginé trois 
types de robots : 
des « aMussels » 
(moules 
artificielles), 
« aFish » 
(poissons) 
et « aPads » 
(nénuphars), 
chacun ayant 
un rôle précis. » 
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La tâche collective de ces différents 
robots est d’analyser l’état de la lagune 
vénitienne. Ils sont donc porteurs de 
divers capteurs  : température, pres-
sion, turbidité (mesure des particules 
dans l’eau), lumière ambiante, images, 
champs électriques, oxygène. A la fin 
du programme, en 2019, ce sont ainsi 
120 moules, 25 poissons et 5 nénu-
phars qui devraient hanter les eaux de 
la lagune.



inopérantes ; les ondes sonores sont 
voraces en énergie et en outre difficiles 
à utiliser à cause des interférences. Pour 
la communication entre robots, les cher-
cheurs se rabattent donc sur l’utilisation 
de lumière modulée (un code morse 
lumineux) et surtout, étudient la possi-
bilité d’utiliser des champs électriques 
comme le font par exemple les poissons 
électriques. Des champs qui devraient 
permettre aux robots de communiquer 
entre eux mais aussi d’interagir avec 
l’environnement et donc décider de leur 
attitude. La prise de décision collec-
tive est un élément essentiel du projet. 

Autonomie maximale
Comment vont-ils s’y comporter ? « Le but 
est que les robots collectent les données 
et dans une certaine mesure les agrègent, 
les synthétisent, les analysent et à partir de 
là prennent leur décision : vont-ils rester 
où ils sont car il y a des événements suffi-
samment surprenants pour continuer leur 
travail ou tout est-il normal ? Dans ce der-
nier cas, ils prennent ensemble la décision 
de se déplacer vers une nouvelle zone. » 
explique Alexandre Campo

Mais l’eau est un milieu peu propice aux 
communications. Les ondes radio sont 

Les moules et les poissons peuvent en 
effet difficilement être contactés par les 
chercheurs puisqu’ils sont sous l’eau. 
Ils doivent donc apprendre à ne pas 
attendre d’instructions de la part des 
humains pour agir. 

« On peut envoyer de temps en temps 
quelques commandes pour récupérer de 
l’information, confirme Alexandre Campo, 
mais l’essaim est conçu pour être auto-
nome et réaliser seul les tâches qu’on 
lui a confiées. »

Ici la moule, j’appelle le 
nénuphar…
Concrètement, les moules bardées 
de capteurs restent sur le fond de la 
lagune mais ont la faculté de remonter 
en surface et de se laisser porter par le 

« La prise de décision 
collective est un élément 
essentiel du projet. » 

DÉCISION UNANIME ?
La conception des logiciels de comportement est le cœur du projet subCULTron. 
Les algorithmes qui sont à la base du comportement des robots sont bio-ins-
pirés dans ce sens que, comme chez les fourmis ou les blattes, l’essaim de 
robots fonctionne sans unité de contrôle centrale. Des algorithmes permettent 
à l’essaim d’avoir conscience de la situation de chacun de ses membres et de 
prendre des décisions collectives.

Mais sur quelle base  ? Faut-il que toutes les situations individuelles soient 
d’un même type pour qu’une décision soit prise, ou seulement certaines de 
ces situations ? Et dans ce cas, une majorité ? Ou une minorité peut-elle suf-
fire ? « Nous étudions toutes les possibilités, précise Alexandre Campo. Dans 
certains cas, cela peut être important de garder des dissidents. Par exemple 
pour faire de nouvelles découvertes à un endroit qui n’a pas été exploré. Si une 
majorité penche pour une option, l’ensemble peut s’y rattacher mais on peut 
aussi donner plus de poids à certains si on estime qu’ils ont une information 
plus pertinente. »

Dr Alexandre Campo, ULB (troisième à partir de la gauche) et ses collègues 
italiens en compagnie de deux robots moules et un robot poisson

courant. En surface, elles ont aussi la 
possibilité de contacter les nénuphars 
qui sont conçus pour les transporter vers 
un autre lieu et les recharger si elles le 
demandent. Les nénuphars n’ont pas de 
capteurs environnementaux et servent de 
relais vers les chercheurs puisqu’ils sont 
toujours en surface.

Les poissons ont les mêmes capteurs 
que les moules (la mesure de la teneur 
en oxygène en plus) mais ils sont 
mobiles. Ils explorent un environnement, 
agrègent des informations et dès qu’ils 
rencontrent une moule, ils récupèrent 
l’information et l’utilisent comme repère 
spatial. La manière de laisser les pois-
sons se déplacer est un autre intérêt du 
projet et est toujours en discussion. Sous 
l’eau, il est difficile de se localiser, il n’y a 

ECOLOGIE - ROBOTIQUE
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pas de GPS, les centrales inertielles sont 
imprécises, les boussoles peu fiables. 
Qu’un robot arrive à se repérer dans 
l’eau sans infrastructure est un exploit. 
Une des missions du projet est donc 
de travailler sur des procédés comme 
l’agrégat d’estimations de direction. Ima-
ginons que des robots décident d’une 
direction ; ils essaient tous d’y aller, ont 
tous une estimation de la direction dans 
laquelle ils vont ; elle est plus ou moins 
fausse mais s’ils mettent ces estimations 
ensemble, ils arriveront à une meilleure 
performance. Autres possibilités égale-
ment testées par les chercheurs de sub-
CULTron : le GPS aquatique et la marche 
aléatoire. Dans ce dernier cas, les pois-
sons seraient programmés pour aller 
dans une direction pendant un temps 
aléatoire, d’en changer selon un angle 
tout aussi aléatoire, etc. De la sorte, ils 
finiraient par couvrir tout l’espace qui leur 
aurait été assigné (un peu comme les 
robots tondeurs de pelouse !). 

« Et ils auraient en plus de fortes chances 
de rencontrer des moules, donc de pou-
voir se positionner par rapport à elles », 
se réjouit Alexandre Campo. 

L’expérience acquise lors de ce projet 
ne servira pas qu’à la mesure de l’envi-
ronnement de la lagune vénitienne, si 
important cela soit-il. La manière de 
collecter les informations sur la base 
d’un essaim de robots peu coûteux 
plutôt que de robots individuels sophis-
tiqués abaisse en effet le coût d’une 
telle surveillance. En outre, les progrès 
attendus en matière de communications 
sous-marines pourront servir à d’autres 
applications de même que ceux réalisés 
en matière de localisation. 

Henri Dupuis



 

PSYCHOLOGIE

Masque visuel
La majorité des recherches de psycho-
logie expérimentale sur les perceptions 
subliminales ont trait au canal visuel. 
Pour les mener, le système employé à 
l'heure actuelle repose sur la présen-
tation très brève d'images sur un écran 
d'ordinateur. Néanmoins, en raison de la 
fréquence de rafraîchissement des écrans, 
qui varie généralement de 50 à 144 hertz, 
les stimuli utilisés à visée subliminale ne 
peuvent être d'une durée plus courte que 
8 millisecondes, voire souvent 16 millise-
condes. Or, dans ce cas, ils sont parfaite-
ment discernables.

Comment contourner l'écueil  ? En 
recourant à une technique dite de mas-
quage. En clair, un stimulus (l'amorce) 
est projeté très brièvement (en général, 
16 millisecondes) sur un écran ; dans la 
foulée apparaît durant un temps plus long 

(environ 100 millisecondes) un « masque 
visuel » habituellement formé d'éléments 
rappelant ceux qui composent l'amorce. 
« L'impression qu'a le sujet dans de telles 
conditions est de ne voir que le masque », 
précise Axel Cleeremans, professeur de 
sciences cognitives à l'ULB et Directeur 
de recherches au F.R.S.-FNRS. A priori, 
l'amorce relèverait donc alors du monde 
subliminal. C'est pourtant ce que Daniel 
Holender, aujourd'hui professeur émérite 
de l'ULB, a remis en cause dès 1986, 
postulant que, au moins dans certaines 
circonstances, le sujet prenait conscience, 
fût-ce à un degré minimal, de la présence 
des amorces.

L'expérience de Dehaene
Les arguments du psychologue belge firent 
mouche auprès de nombreux chercheurs. 
À telle enseigne que l'intérêt pour la ques-

Nos comportements de consommateur ou d'électeur peuvent-ils être manipulés par 
la diffusion d'images ou de sons dont nous ne pouvons avoir conscience ? Rien n'est 
moins sûr.

Sommes-nous 
les jouets 

d'influences 
subliminales ?

Peut-on influencer les comportements 
humains par des stimuli subliminaux ? 
Beaucoup le pensent, persuadés que 
des publicitaires ou des politiques, par 
exemple, peuvent nous pousser à acheter 
certains produits ou à voter pour eux en 
nous exposant à des images ou des sons 
émis sous le seuil de notre conscience. 
Pourtant, jusqu'à preuve du contraire, 
cette peur est bâtie sur des sables mou-
vants.

« En dehors de certains effets très éphé-
mères obtenus en laboratoire, personne 
n'a pu montrer le moindre impact sublimi-
nal sur le comportement de consomma-
teurs ou d'électeurs placés en conditions 
réelles », souligne Mathias Pessiglione, 
responsable du Laboratoire Motivation, 
Cerveau et Comportement à l'Institut du 
Cerveau et de la Moelle Épinière, à Paris.
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tion des perceptions subliminales en souf-
frit. Mais les cartes furent redistribuées en 
1998 quand Stanislas Dehaene, profes-
seur au Collège de France, responsable 
de l'Unité Inserm-CEA de Neuroimagerie 
Cognitive au Centre NeuroSpin, à Gif-sur-
Yvette, publia les résultats d'une étude où 
son équipe avait eu recours à la neuroima-
gerie cérébrale. Les participants à l'expé-
rience considérée se voyaient présenter un 
chiffre cible (1, 3, 6 ou 9 selon les essais) 
sur un écran et devaient pousser sur un 
bouton situé à leur gauche si ce chiffre 
était inférieur à 5 ou sur un bouton placé 
à leur droite s'il était supérieur à 5. Peu 
avant, un autre chiffre servant d'amorce 
était projeté durant 16 millisecondes, suivi 
d'un masque (en l'occurrence, un flash 
lumineux).

L'amorce pouvait être congruente, c'est-
à-dire constituée d'un chiffre inférieur 
ou supérieur à 5 suivant que le chiffre 

cible apparaissant ensuite à l'écran était 
lui-même inférieur ou supérieur à 5. Elle 
pouvait également être incongruente. Elle 
faisait alors appel à un chiffre inférieur 
à 5 quand le chiffre cible était supérieur 
à cette valeur ou inversement. L'effet de 
l'amorce sur le comportement fut clai-
rement établi, comme d'ailleurs dans 
d'autres travaux du même type. Quand 
l'amorce et le chiffre cible possédaient la 
même propriété d'infériorité ou de supé-
riorité par rapport à 5 (2 et 3 ou 7 et 9, 
par exemple), les participants appuyaient 
en moyenne plus vite sur le bon bouton 
que lorsque l'amorce était incongruente. 
Bref, on observait un effet de l'amorçage.

« Par ailleurs, Dehaene et son équipe 
montrèrent, via l’imagerie par réso-
nance magnétique fonctionnelle, que la 
réponse du cerveau était influencée par la 
congruence entre l’amorce subliminale et 
la cible, alors même que les sujets étaient 
incapables d'opérer la distinction entre 
un essai contenant une telle amorce et 
un autre n'en contenant pas, rapporte le 
professeur Cleeremans. Ils observèrent 
ainsi que la réponse hémodynamique du 
cortex moteur responsable de la réponse 
était plus petite lorsque l’amorce était non 
congruente que quand elle l'était, ce qui 
suggère que le cerveau se préparait à 
répondre du mauvais côté quand l’amorce 
était non congruente. »

L'indice D-Prime
Les critiques méthodologiques émises 
par Daniel Holender perdaient-elles leur 
raison d'être pour autant ? Non, car le 
doute demeure. En effet, comment être 
sûr que les informations présentées sous 
la forme d'amorces restent bien en dehors 
du champ de la conscience, ne sont pas 
plutôt des perceptions conscientes forte-
ment dégradées ?

Pr Axel Cleeremans, ULB

« Les chercheurs bruxellois ont pu 
déterminer que, dans ce contexte 
expérimental, le seuil au-dessus 
duquel les sujets commencent à 
détecter la présence d'un stimulus 
visuel est de 175 microsecondes 
d'exposition. » 

À partir des années 1980, l'accent fut mis 
sur la recherche de critères objectifs de 
conscience. D'où cette règle : un stimu-
lus ne peut être dit subliminal, donc non 
conscient, que si les performances d'un 
sujet se révèlent strictement du niveau du 
hasard dans une tâche de détection ou de 
classification dudit stimulus. Ce qui signifie 
techniquement qu'un indice statistique 
baptisé D-Prime doit être nul. Or, dans dif-
férentes expériences, dont celle du groupe 
de Stanislas Dehaene, ce n'est pas le cas. 
« Si cette valeur n'est pas égale à zéro, on 
ne peut affirmer qu'il n'y a aucune percep-
tion consciente », insiste Axel Cleeremans.

175 microsecondes
Depuis peu, le neuroscientifique de l'ULB 
et ses collaborateurs, en particulier Dalila 
Achoui, ont entrepris de revisiter la pro-
blématique de la perception subliminale 
en s'appuyant sur un tachistoscope* de 
nouvelle génération conçu à l'École 
Polytechnique Fédérale de Lausanne. 
Cet équipement permet de contrôler le 
temps de présentation d'un stimulus (une 
image) à la microseconde près (un millio-
nième de seconde). Durée nettement plus 
courte que celle (au mieux, 8 millièmes de 
seconde) autorisée par les équipements 
traditionnellement utilisés jusqu'à présent.

L'équipe d'Axel Cleeremans reprodui-
sit l'expérience conduite par Stanislas 
Dehaene en 1998, mais avec le tachistos-
cope suisse capable d'assurer une exacti-
tude quasi absolue des temps de présen-
tation des amorces. Les résultats obtenus 
furent similaires. Avec une fois encore un 
indice D-Prime significativement supérieur 
à zéro, qui interdisait de conclure à une 
perception sans conscience.

Les performances du tachistoscope de 
nouvelle génération autorisent des temps 
d'exposition si brefs que le recours à la 
technique du masquage n'est plus néces-
saire. En d'autres termes, le temps de pré-
sentation du stimulus peut être tellement 
court qu'un individu ne perçoit rien subjec-
tivement, même en l'absence de masque 
visuel. Les chercheurs bruxellois ont pu 
déterminer que, dans ce contexte expé-
rimental, le seuil au-dessus duquel les 

sujets commencent à détecter la présence 
d'un stimulus visuel est de 175 microse-
condes d'exposition. À 350 microse-
condes, par contre, les participants sont 
capables d'identifier le stimulus.

Une fausse idée ?
Ensuite, l'équipe d'Axel Cleeremans repro-
duisit à nouveau l'expérience de Dehaene, 
mais sans masquage et avec une durée 
d'exposition au stimulus d'amorçage 
réduite à 175 microsecondes. Dans ce 
cas, l'amorce potentielle n'influence pas la 
réponse du sujet, c'est-à-dire le temps qu'il 
met à pousser sur le bon bouton (gauche 
ou droit) quand il doit indiquer si le chiffre 
cible est plus petit ou plus grand que 5. En 
revanche, si la durée de présentation de 
l'amorce est de 350 microsecondes, celle-
ci est perçue consciemment et on observe 
un impact sur la réponse du sujet. Donc, 
il y a alors un effet d'amorçage.

Par conséquent, pourrait-on se trouver 
dans le cadre d'une influence subliminale 
quand l'amorce est projetée pendant un 
laps de temps supérieur à 175 micro-
secondes et inférieur à 350  micro-
secondes ? Axel Cleeremans ne le pense 
pas, bien qu'il ne l'exclue pas formelle-
ment avant de l'avoir testé. « Dans un 
espace temporel aussi réduit, on imagine 
mal trouver des effets comportementaux 
qui seraient induits par un amorçage 
subliminal, dit-il. Les résultats de notre 
expérience tendraient plutôt à montrer 
que dès qu'il y a des effets d'amorçage, 
il y a conscience. En quelque sorte, il n'y 
aurait rien, puis il y aurait la conscience. 
Ce qui gommerait l'idée d'un amorçage 
subliminal. »

Philippe Lambert
*  Les tachistoscopes utilisés par le passé étaient 

des dispositifs mécaniques composés principa-
lement d'un diaphragme permettant de voir des 
images durant un très court laps de temps, soit 
environ une milliseconde. Ils péchaient par une 
certaine imprécision.

UNE MEILLEURE VEINE
La littérature scientifique fait état d'une telle labilité des effets d'éven-
tuelles perceptions subliminales – ils ne dureraient qu'une fraction 
de seconde - qu'il semble très peu plausible que de telles influences 
puissent orienter nos comportements de consommateur ou d'élec-
teur. «  De toute façon, l'impact de ce que nous percevons en pleine 
conscience est indéniablement beaucoup plus fort. C'est une veine net-
tement plus intéressante à exploiter pour qui veut faire du marketing », 
conclut Axel Cleeremans.



NEUROLOGIE

Sur les pas de 
la maladie de 

Parkinson
entre ingénieurs et professionnels de la 
santé, est le Dr Mohamed Boutaayamou, 
du laboratoire INTELSIG du département 
d'Électricité, Électronique et Informatique 
de l'Université de Liège, dont les travaux 
de validation du nouveau système ont été 
récompensés par le Biosignals 2016 Best 
Paper*.

Anomalies insidieuses
Ainsi que le souligne Gaëtan Garraux, 
responsable de l'unité MoVeRe et profes-
seur de physiologie du système nerveux 
à la faculté de Médecine de l'Université 
de Liège, des troubles de la marche sont 
omniprésents dans la maladie de Parkin-
son et peuvent apparaître de façon très 
précoce, avant même qu'elle soit dia-
gnostiquée. La question est de savoir si 
une analyse instrumentale de la marche 
permettrait de détecter très tôt des ano-
malies caractéristiques qui pourraient être 
utiles au diagnostic précoce de la maladie, 
peut-être avant même que le patient ou 
son entourage ne les remarque.

« Il est acquis que lorsque le diagnostic de 
la maladie est évoqué pour la première fois 
à la suite de l’apparition d’un tremblement 
ou d’une lenteur excessive des gestes, 
des anomalies se sont développées de 
façon insidieuse dans le cerveau depuis 
plusieurs années  », explique Gaëtan 
Garraux, en tant que responsable du pro-
jet de recherche. Durant cette phase pré-
diagnostique, ces anomalies ne sont pas 
suffisantes pour déclencher des troubles 
du mouvement perceptibles par le patient 
ou son entourage ; chez un grand nombre 
de malades, elles s’expriment de façon 
variable par des phénomènes beaucoup 
moins spécifiques comme des troubles 
du sommeil, une constipation, une dimi-
nution de l’odorat ou encore des troubles 
de l’humeur.

« Démontrer, chez les personnes qui pré-
sentent ces symptômes peu spécifiques, 
la présence d’anomalies subtiles de la 
marche avec notre système ambulatoire 
pourrait apporter un indice de probabilité 
diagnostique permettant une prise en 
charge beaucoup plus rapide de la mala-
die », assure le neurologue.

Une analyse fine de la 
marche grâce à des 

capteurs de mouvement 
devrait permettre 

un diagnostic plus 
précoce de la maladie 

de Parkinson et une 
évaluation quantitative 

de l'efficacité de 
nouveaux traitements 

orientés vers des stades 
relativement avancés de 

l'affection.

Pr Gaëtan Garraux, ULg

En 2012, l'Université de Liège s'est dotée 
d'une structure dont la vocation première 
est de mettre ses technologies de pointe 
au service de la performance et de la 
prévention lésionnelle chez les athlètes : 
le Laboratoire d'Analyse du Mouvement 
Humain (LAMH). De nos jours, en effet, 
l'étude des paramètres biomécaniques est 
indispensable à la performance sportive.

Le LAMH joue cependant la carte de la 
transversalité, de sorte que différents ser-
vices de l'Université et du CHU de Liège 
le sollicitent dans le cadre de recherches 
impliquant une analyse du mouvement 
chez l'être humain.

Innovation technologique
Une des études phares actuellement en 
cours concerne la maladie de Parkinson. 
Ces travaux se trouvent au centre d'une 
collaboration scientifique entre le LAMH et 
l’unité MoVeRe (Parkinson et mouvements 
anormaux) du service de neurologie du 
CHU de Liège. Objectif ? Faire émerger 
une innovation technologique permettant 
une mesure ambulatoire des troubles de 
la marche à l’aide de capteurs de mou-
vement embarqués. Il s'agit d’apporter 
à l’utilisateur final (le neurologue) un 
éventail de paramètres de marche d’un 
niveau de précision technique proche de 
celui fourni par les systèmes hi-tech dispo-
nibles dans un laboratoire. Ce qui dépasse 
largement les capacités techniques des 
systèmes ambulatoires existants comme 
les podomètres.

La cheville ouvrière de cette recherche, 
qui fait la part belle à une collaboration 

Une signature typique
Cette approche deviendrait ainsi très diffé-
rente de celle utilisée jusqu’à présent. En 
effet, comme nous l'avons déjà évoqué, 
le diagnostic de maladie de Parkinson est 
posé beaucoup plus tardivement dans la 
cinétique d’évolution de l'affection. Les 
techniques d’imagerie médicale permettent 
de détecter une partie des anomalies céré-
brales - une atteinte débutante du système 
dopaminergique - mais ces signes peuvent 
être présents dans différentes maladies 
apparentées.

De surcroît, l'examen requis en neuroi-
magerie est très onéreux. Qui plus est, au 
regard du vieillissement de la population, 
le nombre de patients parkinsoniens est 
appelé à croître de façon quasi exponen-
tielle. L'espoir est qu'une analyse bioméca-
nique permette de dégager une signature 
typique de la marche chez les patients aux 
premiers stades de l'affection. « À partir 
des mesures effectuées, on peut déduire 
différents paramètres comme la vitesse de 
marche, le temps de double appui (les deux 
pieds sont au sol), la durée de la phase 
aérienne pour chaque pied, la symétrie 
gauche-droite, la régularité du pas, etc. », 
indique Cédric Schwartz, ingénieur et res-
ponsable du LAMH. « Notre approche serait 
assimilable à un examen de dépistage », 
ajoute en outre le professeur Garraux. Une 
prise en charge plus précoce de la maladie 
pourrait alors être mise en œuvre.

L'épreuve de la validation
Mais encore faut-il valider le procédé 
d'analyse de la marche et, tout d'abord, 
les mesures enregistrées au moyen du 
système mis au point par Mohamed Bou-
taayamou, où des capteurs de mouvement 
(accéléromètres) sont placés au niveau des 
pieds. C'est ici que le LAMH intervient. Car, 
pour être validées, les données collectées 
par les accéléromètres avant d'être trai-
tées par des logiciels spécialisés doivent 
coïncider avec celles recueillies au même 
moment, chez chaque sujet testé, par des 
techniques de laboratoire à la précision 
éprouvée : les dispositifs optoélectroniques 
d'analyse 3D et les plateformes de force.



« Cette validation est d'ores et déjà effec-
tive chez les sujets sains, contrôles, et est 
en cours chez les patients parkinsoniens », 
rapporte Cédric Schwartz. Non seulement 
il convient de s'assurer que le positionne-
ment des capteurs est le bon, mais sur-
tout que les algorithmes de traitement de 
données sont pertinents. Cruciale, l'étape 
suivante aura pour but de mettre en évi-
dence un pattern de marche particulier 
caractéristique des tout premiers stades 
du parkinson.

Par ailleurs, une collaboration a été nouée, 
au niveau du hardware, avec le laboratoire 
Microsys de l'Université de Liège. Objec-
tif ? Améliorer l'ergonomie du Holter (enre-
gistreur) de marche, sa miniaturisation 
et son autonomie énergétique, laquelle 
est indispensable pour une utilisation 
ambulatoire.

On ou off ?
Le second volet de l'étude menée à Liège 
a trait à l'utilisation des capteurs pour le 
suivi des patients ayant reçu le diagnos-
tic de maladie de Parkinson. Dans cette 
optique, les chercheurs testent dans quelle 
mesure le Holter de marche est capable 
de détecter et de quantifier deux éléments. 
D'une part, des signes d'aggravation de la 
maladie, tel l'apparition d'un piétinement 
baptisé freezing. D'autre part, la réponse 
à des modifications du traitement proposé 
au patient.

L'état de certains malades à un stade 
avancé de l'affection fluctue fortement 
d'un moment à l'autre malgré les médi-
caments. Freezing et dyskinésies (mou-
vements involontaires parasites) peuvent 
survenir n'importe quand. Un nombre 
réduit de patients (environ 80 par an en 
Belgique) ont bénéficié de l'implantation 
d'un pacemaker cérébral en vue d'une 
stimulation continue exerçant une action 
inhibitrice sur le noyau sous-thalamique, 
hyperactif dans la maladie de Parkinson. 
Ce qui restaure une mobilité relativement 
normale.

Les chercheurs liégeois ont obtenu d'une 
quinzaine de ces patients qu'ils se prêtent 
à une analyse de leur marche dans deux 
conditions expérimentales : d'abord, avec 
leur stimulateur éteint (off) ; ensuite, avec 
leur stimulateur allumé (on). Comme 
dans le premier volet de l'étude, le but 
est encore de dégager une signature 
caractéristique de la marche chez des 
patients parkinsoniens, mais cette fois 
à un stade avancé de la maladie. « Les 
données recueillies sont en cours de trai-
tement, mais Mohamed Boutaayamou a 
déjà pu montrer, sur un nombre restreint 
de sujets, des différences dans les pat-
terns de marche entre les conditions "off" 
et "on" », relate Cédric Schwartz. Cela 
constitue une étape importante dans la 
validation des capteurs.

Philippe Lambert
*  Ahttp://www.scitepress.org/DigitalLibrary/Publica-

tionsDetail.aspx?ID=NXfu5lPZTJI=&t=1

31FNRS_news // Décembre ‘17

Three-axis 
accelerometer 
modules

Transmitter 
module

Receiver 
module

Illustration du système d’accéléromètres sans fil.

 illustration schématique des accéléromètres 
attachés sur le talon et sur l’avant de la chaussure 
du participant.

Vue du laboratoire d’Analyse du Mouvement Humain (LAMH) de 
l’Université de Liège. Illustration schématique de certains outils de mesure 
au LAMH.

Exemple d’utilisation du système des accéléromètres pour 
quantifier les paramètres de la marche d’une patiente 
atteinte de la maladie de Parkinson au CHU de Liège. Exemple de validation du système des accéléromètres au 

LAMH pour un participant sain.

Extraction des événements pas-
à-pas de la marche à partir des 
signaux enregistrés par le système 
d’accéléromètres.
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Représentation schématique du 
dispositif de capteurs inertiels de 
mouvements utilisé pour quantifier 
les caractéristiques de marche 
dans la maladie de Parkinson. Le 
système comporte 2 capteurs, l’un 
placé à proximité du talon, l’autre à 
proximité du gros orteil (source : M 
Boutaayamou, ULiege).



SCIENCE POLITIQUE 

Au lendemain d’un conflit international ou intercommunautaire, comment dépasser 
les malentendus, stigmatisations et autres représentations exacerbées ? Comment 
négocier après des crimes qu’on ne peut, selon l’expression de Hannah Arendt, 
‘ni punir ni pardonner’ ? Comment transformer les relations entre anciens ennemis 
de manière à ce que toutes les parties puissent aller de l’avant ? Et surtout, la 
réconciliation est-elle toujours possible ?

Pr Valérie Rosoux, UCL

Autant de questions auxquelles Valérie 
Rosoux, Maître de recherches FNRS et 
professeure à l’UCL, se confronte depuis 
plus de quinze ans et qu’elle a rassem-
blées dans l’ouvrage collectif Negotiating 
reconciliation in peacemaking, à paraître 
début 2018, qu’elle a codirigé avec le 
Sud-Africain Mark Anstey. «  Mark et moi 
sommes très différents - moi chercheuse, 
lui homme de terrain, deux générations, 
deux continents… - mais néanmoins 
complémentaires. Car, si l’Afrique du Sud 
et la Belgique n’ont à première vue rien 
à voir l’une avec l’autre, elles partagent 
un problème de coexistence avec des 
représentations différentes du passé, une 
identité nationale vulnérable et une ques-
tion-clé : comment se souvenir et oublier 
ensemble ? »

Négocier avec les fantômes
Comme Mark Anstey et huit autres cher-
cheurs et praticiens originaires du monde 
entier, Valérie Rosoux participe au Pro-
cesses of International Negotiation (PIN) 
Program, groupe international qui se réu-
nit trois fois par an, quelque part dans le 
monde, pour développer et diffuser une 
nouvelle vision de la négociation. « Notre 
point de départ est une constatation, 
explique Valérie Rosoux. Plus de 40% des 
pays qui ont signé des accords de paix re-
tombent dans la violence dans les dix ans. 
C’est pourquoi il faut absolument croiser 
la négociation et la réconciliation, au lieu 
de les considérer comme des processus 
distincts et successifs  : l’idéal est que le 
vivre-ensemble soit intégré dans la négo-

ciation, et que les accords de paix en-
globent des mécanismes destinés à favo-
riser le remaillage du tissu social. Comme 
je le dis souvent à mes étudiants : il faut 
apprendre à négocier avec les fantômes. 
Car les négociateurs qui sont autour de la 
table ne sont pas seulement des stratèges, 
des êtres rationnels prêts à défendre les 
intérêts qu’ils représentent, mais aussi 
des gens blessés, dont certains ont une 
fille qui a été violée, d’autres un père ou 
un grand-père assassiné. Des gens for-
matés par des loyautés hyperfortes, qui 
expliquent l’intensité de leurs émotions – 
ressentiment, colère, honte, culpabilité… 
des émotions qui doivent absolument être 
prises en compte dans les analyses, car 
elles sont déterminantes ! » 

Et maintenant, 
qu’est-ce 
qu’on fait ?

>40%Plus de 40% des pays qui 
ont signé des accords de 
paix retombent dans la 

violence dans les dix ans. 



jourd’hui, au Congo, au Rwanda, en Serbie 
ou en Colombie, des leaders crédibles et 
légitimes aux yeux de tous, comme De 
Gaulle et Adenauer après la Deuxième 
Guerre mondiale ou Mandela en Afrique 
du Sud ? Quand Mandela a dit ‘On n’a pas 
le choix, il faut avancer ensemble’, son 
intervention a été décisive, parce qu’après 
27 ans de prison, il ne pouvait être contes-
té ni d’un côté ni de l’autre. Cette ques-
tion du leadership est fondamentale – et 
malheureusement problématique, notam-
ment au Proche-Orient.  » Deuxième va-
riable : la solidité des institutions. « Même 
si l’Union Européenne est en crise à de 
nombreux égards, le cas de la construc-
tion de l’Europe est unique dans le monde 
et dans l’histoire  : non seulement les 
Français et les Allemands et leurs quatre 
premiers partenaires, puis les autres pays 
européens, ont su se mettre d’accord pour 
avancer ensemble au lieu de se relancer 
dans une dynamique de guerre, mais, 
grâce aux institutions mises en place à 
tous les niveaux, la négociation est deve-
nue une réalité quotidienne, une espèce 
d’habitude favorable au vivre-ensemble. 
Ainsi, la création de l’OFAJ, l’Office franco-
allemand pour la jeunesse, conséquence 
directe du traité d’amitié franco-allemand 
de 1963, le fameux traité de l’Élysée, a 
permis à huit millions de jeunes Français 
et Allemands de bénéficier des échanges 
d’étudiants entre les deux pays… Mais, 
là encore, existe-t-il des institutions de ce 
genre dans les Balkans ou au Rwanda ? »

Projet réconciliation 
À ces variables individuelles et institu-
tionnelles s’en ajoute une troisième – 
temporelle, cette fois. «  Tout processus 
de réconciliation prend du temps – pas 
des mois, ni même des années, mais des 
générations. Or, les budgets de la plupart 
des ONG actives sur place, par exemple, 
ne dépassent pas trois ans. Un ‘reconci-
liation project’ sur trois ans, ça n’a rien 
de ridicule, mais il faut revoir ses attentes 
en conséquence ! » Ce qui implique, pour 
toutes les personnes en cause, de savoir 
ce qu’elles entendent par ‘réconcilia-
tion’. « De l’Irlande à la Colombie, le mot 
‘réconciliation’ est utilisé un peu partout, 
mais avec des significations très diffé-
rentes. En fait, il y a trois grandes façons 
de comprendre la réconciliation. Struc-
turelle, c’est-à-dire basée sur les inté-
rêts communs aux différentes parties, la 
sécurité, l’interdépendance économique. 

Objectif indécent
Pour Valérie Rosoux, pas question de tra-
vailler en vase clos. « Il serait absurde de 
ne pas tirer de nos recherches des leçons 
pour la pratique. Ce qui ne signifie pas 
que nous débarquions sur place avec des 
recettes pour que les ennemis d’autrefois 
tombent dans les bras les uns des autres : 
après un conflit, il n’y a pas de happy 
end ! Et, si les chercheurs, les politiciens, 
les praticiens des ONG s’accordent géné-
ralement sur la nécessité de la réconcilia-
tion, pour beaucoup de victimes, c’est un 
objectif indécent ! Je me souviens notam-
ment d’une Rwandaise, qui refusait l’idée 
même de réconciliation : ‘Je vis déjà avec 
eux : ne m’en demandez pas trop!’ Et aus-
si d’une Colombienne, une femme d’une 
quarantaine d’années, qui m’a dit en me 
regardant droit dans les yeux : ‘Ne touchez 
pas à ma haine  : c’est tout ce qui me 
reste  !’ Que faire, comme chercheurs ou 
praticiens, face à un phénomène qui est 
évident pour certains et inenvisageable 
pour d’autres  ?  » Dans leur livre, Valérie 
Rosoux et Mark Anstey se sont donc écar-
tés du scénario ‘conte de fées’ cher à 
une partie de la recherche américaine et 
mettant en scène de ‘bons’ bourreaux re-
pentants et de ‘bonnes’ victimes prêtes à 
pardonner. « Quand une population a été 
fortement marquée par une guerre ou un 
génocide, comme dans les Balkans ou au 
Rwanda, le ressentiment et la haine sont 
omniprésents. C’est donc de là qu’il faut 
partir, en revoyant les objectifs à la baisse. 
L’idée n’est pas de vivre d’entrée de jeu 
en parfaite harmonie, mais d’arriver à une 
forme de respect mutuel minimal, afin que 
la société ne soit pas emprisonnée dans 
le passé. Car, lorsque le passé prend toute 
la place, il n’y a plus d’énergie pour le 
présent, et encore moins pour l’avenir. » 

Unique au monde
Dans le chapitre qu’elle a signé, Lessons 
for theory, Valérie Rosoux a tenté de cla-
rifier les principales variables qui per-
mettent – ou pas – à une société de redé-
marrer après un conflit. « Partout, au-delà 
des contextes locaux, l’importance du lea-
dership est incontournable. Existe-t-il au-

« Tout processus 
de réconciliation 
prend du temps 

– pas des mois, 
ni même des 

années, mais des 
générations. » 

Et maintenant, 
qu’est-ce 
qu’on fait ?
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Psychosociale, le but étant de transformer 
les représentations que les populations 
ont l’une de l’autre. Et enfin spirituelle, 
fondée sur le pardon, à la Desmond Tutu. 
Une fois que les membres des ONG, par 
exemple, ont compris qu’ils vont parler 
de réconciliation à des gens qui n’en ont 
pas forcément la même vision qu’eux, des 
ajustements sont possibles pour que le 
processus fonctionne… » 

Zones grises
En quelque endroit du monde qu’elle 
poursuive ses recherches, l’attitude de 
Valérie Rosoux est comme son livre  : 
sans prétention. «  En Afrique ou ailleurs, 
personne ne veut de donneurs de leçons 
ni de nouveaux héros post-coloniaux qui 
ont réponse à tout. À mes interlocuteurs, 
je ne dis jamais  : ‘La réconciliation est 
possible, l’UE l’a prouvé’. Mais j’essaie 
d’ouvrir avec eux la dynamique des émo-
tions auxquelles ils sont confrontés, sou-

vent sans même comprendre d’où elles 
viennent. Car un conflit ou un drame ne 
se prolongent pas seulement à travers les 
récits racontés par les victimes : le silence 
pèse aussi son poids. Beaucoup de gens 
ne parlent jamais de ce qui leur est arrivé, 
mais ils transmettent aux générations sui-
vantes des émotions extrêmement lourdes 
et envahissantes – culpabilité, honte, res-
sentiment, colère inextinguible… – qui 
font obstacle aux tentatives de réconci-
liation. À l’échelle des relations interna-
tionales, tout ne se réduit pas à un jeu 
stratégique entre des camps aux intérêts 
opposés. On est très loin du blanc et 
du noir, des bons et des méchants… la 
plupart des gens se débattent dans des 
zones grises, et les explorer est une des 
missions du chercheur. »

Marie-Françoise Dispa
Valérie Rosoux & Mark Anstey, Negotiating Reconci-
liation in Peacemaking, Springer 2018. 

« Lorsque le passé prend 
toute la place, il n’y a 
plus d’énergie pour le 
présent, et encore moins 
pour l’avenir. » 
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GLACIOLOGIE - CLIMATOLOGIE

Une source  
de CO2  
en Antarctique

Organisée par l’US National Scientific 
Foundation (NSF) et la United States 
Antarctic Program (USAP), la mission 
PIPERS partie en mer de Ross à bord du 
brise-glace américain Nathaniel. B. Palmer 
compte une vingtaine de chercheurs de 
8 pays, dont six Belges ! Ce n’est pas éton-
nant : de par son implication croissante 
dans la glaciologie antarctique depuis 
le renouveau, en 1985, des recherches 
polaires belges piloté par les services 
fédéraux de la politique scientifique 
(BELSPO) et régulièrement soutenu par 
le F.R.S.-FNRS, la Belgique jouit d’une 
reconnaissance scientifique internatio-
nale de son expertise. Déjà impliquée avec 
9 scientifiques sur 25 (dont 3 doctorants) 
dans la campagne d’observations en mer 
de Bellingshausen au printemps 2007, 
l’équipe belge dirigée par le Pr Jean-Louis 
Tison (IGEOS, Institut des Géosciences de 
l’ULB) et le Pr Bruno Delille (COU, Chemical 

Oceanography Unit de l’ULg) a été contac-
tée directement lors de l’appel à projets 
pour la mission PIPERS ! 

Les campagnes hivernales australes sont 
très rares et coûteuses, la dernière en mer 
de Ross (où les Belges étaient déjà pré-
sents) remonte à 1998, c’est dire si les 
attentes sont grandes dans notre contexte 
climatique alarmant. D’où aussi la grande 
valeur accordée par ces chercheurs au 
co-financement de cette campagne que, 
depuis la fin du réseau Belspo, le FNRS 
assure. 

Polynies et gaz dissous
La mer de Ross, comme celle de Weddell 
et d’autres nombreuses baies Antarc-
tiques de moindre envergure, est une 
zone où, en bordure du continent, de 
forts vents très froids et denses appelés 
vents catabatiques soufflent parfois à plus 

Quel est le rôle de la banquise sur les cycles des gaz à effet de serre et donc sur le 
changement climatique ? La mission internationale PIPERS (Polynias, Ice Production 
and Seasonal Evolution in the Ross Sea) a pour but d’analyser les interactions entre 
l’océan, l’atmosphère et les différents types de glaces de mer en Antarctique. Cette 
campagne de mesures hivernales s’est récemment terminée et l’équipe belge (ULB 
et ULg) en rapporte une moisson de découvertes.

de 150 km/h en direction de la mer. Ils 
refroidissent l’eau qui gèle en petits cris-
taux formant des plaques de glaces de 
dimensions et de textures variables, pous-
sées au large : ces zones d’eau « libre » 
de glace même en hiver sont appelées 
polynies (du russe « polynia » signifiant 
« trou dans la glace »). Cette couverture 
de glaces flottantes se renouvelle chaque 
hiver. Les conséquences macroscopiques 
sont importantes mais mal connues. On 
sait que la glace rejette la majeure partie 
des sels lors de la congélation ; l’eau avoi-
sinante voit en conséquence augmenter 
sa salinité, donc sa densité, et « coule » 
vers les profondeurs pour être reprise dans 
la circulation globale des océans terrestres 
(les eaux Antarctiques profondes). Ces 
régions de polynies sont une des zones de 
production les plus importantes de masses 
d’eaux très salées, surtout en hiver.

Le brise-glace Nathaniel. B. Palmer.

« De telles 
mesures 

n’avaient jamais 
été effectuées en 

Antarctique en 
hiver. » 



été effectuées en Antarctique en hiver. 
Consommés par les algues, ces métaux 
constituent sans doute un « facteur limi-
tant » de leur croissance. Les extraordi-
naires blooms d’algues (croissance rapide) 
observés régulièrement par analyse satel-
litaire en bordure de la glace de mer en 
retrait saisonnier pourraient s’expliquer 
partiellement par la libération de ces 
métaux dans les eaux de surface.

La surprise de l’année 
2016-2017
Jean-Louis Tison : « En 20 ans, depuis la 
dernière expédition d’hiver en mer de Ross 
(1998) à laquelle j’ai participé, les choses 
ont fort changé. L’extension de la banquise 
est devenue un sujet « chaud ». »

plateformes de glace, sauf dans les zones 
de production de polynies qui restent sans 
glaces en raison des vents continus. 

«  Nous avons placé une trentaine de 
bouées dérivantes qui localisent les plate-
formes ; nous en avons mesuré les épais-
seurs, la présence de neige (qui protège la 
glace du froid et la rend plus perméable), 
la texture des cristaux… toutes ces carac-
téristiques physiques jouent aussi un rôle 
crucial sur la production et les échanges 
de composés biochimiques entre l’océan 
et l’atmosphère, à travers la glace. »

Tout le long du trajet, Célia Sapart a 
mesuré, dans l’air et dans l’eau, les 
concentrations de CO2 et méthane, alors 
que Bruno Delille et Fanny van der Lin-
den faisaient des mesures directement 
sur la glace. D’autres composés comme 
le diméthylsulfure (DMS), un gaz issu 
du diméthylsulfoniopropionate (DMSP), 
étaient également étudiés par Gauthier 
Carnat qui s’intéresse notamment à la 
formation de ce gaz par les communau-
tés microbiennes à basse température 
[voir l’encadré]. Ce composé joue un rôle 
clé dans la régulation du climat dans les 
régions polaires. 

De même pour les traces de métaux (fer, 
manganèse…) présents dans ces glaces 
en concentrations bien plus importante 
que dans l’eau de mer. Jeroen de Jong, 
le spécialiste des traces de métaux dans 
la glace de mer, était d’autant plus motivé 
que de telles mesures n’avaient jamais 
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Les Belges de la mission :  
Pr Bruno Delille, Pr Jean-Louis Tison, Ir Jeroen De Jong, 
Dr Gauthier Carnat (Chargé de recherches F.R.S.-FNRS), 
Dr Célia Sapart (Chargée de recherches F.R.S.-FNRS), 
Fanny van der Linden (Doctorante FRIA/F.R.S.-FNRS)

Carte de l'expédition en mer de Ross : La mission PIPERS a « arpenté » la mer de Ross et 
la zone de glaces au-delà de sa limite, jusqu’à la Nouvelle Zélande.

Alors que la surface de la banquise arctique 
décroît depuis les années 70, ici au sud 
elle croît légèrement… à cause du réchauf-
fement. Ce paradoxe s’explique : d’abord 
les vents circum-antarctiques qui soufflent 
sur l’Océan Austral sont plus intenses et 
poussent les glaces flottantes plus loin, 
d’où l’apparence, en vision satellitaire, 
d’une surface plus grande ; mais en réalité, 
ces glaces sont probablement plus fines et 
plus dispersées qu’avant… Ensuite l’eau 
douce et froide qui résulte d’une fonte accé-
lérée des glaces continentales à cause du 
réchauffement, stratifie les couches d’eau 
de surface, limite la convection et empêche 
l’eau océanique plus profonde et plus 
chaude de venir faire fondre la banquise qui 
se maintient dès lors plus longtemps. C’était 
la tendance de ces dernières décennies.

« On sait que la glace rejette 
la majeure partie des sels 

lors de la congélation ; 
l’eau avoisinante voit en 

conséquence augmenter sa 
salinité, donc sa densité, et 

"coule". » 

Polynies en formation :

En mer de Ross, les plaques de glaces nouvellement formées par 
les vents catabatiques très froids et denses dévalant des pentes du 
continent sont de densité très variable.

Méthane, métaux, DMS, 
DMSP et CO

2
Jean-Louis Tison : « Partis de Christchurch 
(Nouvelle-Zélande) nous avons beaucoup 
circulé dans la banquise, pour étudier sa 
dynamique de formation, la quantité de 
glaces formées et exportées... Ce sont des 
plaques épaisses de 30 à 60 cm, d’une 
surface de parfois plusieurs kilomètres 
carrés qui flottent, s’entrechoquent ou 
se fracturent sous l’effet des courants. 
Il fallait bien un brise-glace pour notre 
expédition ! »

La mission américaine était centrée sur la 
physique des glaces de polynies, tandis 
que les Belges auscultaient les flux de gaz 
à effets climatiques : soit le CO2 s’échappe 
des glaces vers l’atmosphère (les glaces 
sont alors une source de gaz à effets de 
serre), soit il diffuse dans l’eau de mer ou 
est entraîné en profondeur (ce qui devient 
un puits de CO2). 

« En tant que biogéochimistes, s’interes-
sant tant à la glace de mer qu’à son impact 
sur le climat, nous voulions connaitre la 
balance entre ces deux phénomènes 
contraires. Cela imposait une campagne 
d’observations en plein hiver austral dans 
la mer de Ross. »

Tant que le vent souffle, la houle parcourt 
les polynies et maintient la glace qui se 
forme à l’état de cristaux indépendants, 
mais dès que ça se calme, le tout se soli-
difie en masse compacte. En hiver, la mer 
de Ross est en majeure partie couverte de 



ANOMALIE DE L’HIVER 2016 
Surface des glaces en Antarctique tous les mois de novembre depuis 
1978. En moyenne, d’année en année, la banquise antarctique s’ac-
croît légèrement. Mais en novembre 2016, à la fin de l’hiver austral, 
les images satellitaires ont révélé une inquiétante chute brutale de 
taille : 14,5 millions de km carrés au lieu des 16,5 attendus. 

Source : nsidc.org/arcticseaicenews/

UN ANTIGEL BIO, SOURCE D’AÉROSOLS 
SULFATÉS ET PEUT-ÊTRE DE MÉTHANE
Le diméthylsulfoniopropionate (DMSP) intervient dans la physiologie 
des algues à basse température. Comme la salinité des saumures dans 
la glace hivernale y augmente d’un facteur 6, elles survivent grâce à 
ces molécules riches en soufre qui jouent le rôle d’antigels et régulent 
leur pression osmotique. Quand les algues meurent, ces molécules se 
dégradent et libèrent du diméthylsulfure (DMS), le plus abondant des 
composés biologiques contenant du soufre émis dans l’atmosphère en 
Hémisphère Sud ; ce gaz soufré s’oxyde et forme les aérosols sulfatés. 
Ceux-ci ont un effet inverse à l’effet de serre. Les glaces les concentrent, 
puis les libèrent. On n’en connaît pas la balance et la quantification à 
l’échelle de tout l’Antarctique ! Mais on pense que DMS et DMSP pour-
raient jouer un rôle important dans la stabilisation du climat terrestre !

Mais voilà qu’en novembre 2016 (prin-
temps austral), il faut bien constater cette 
anomalie exceptionnelle : les glaces de 
banquise sont en retrait de plus de 2 mil-
lions de km2 par rapport à tous les enre-
gistrements satellitaires depuis la fin des 
années ’70 ! 

L’hiver suivant, la nature a eu beaucoup 
de mal à reconstruire cette banquise… 
Même en mer de Ross, où les croissances 
observées compensaient habituellement 
les décroissances effectives observées 
ailleurs en Antarctique. Mais ces glaces 
sont de piètre qualité ! Aberration passa-
gère ou réalité durable ? 

« C’est une année très particulière, pour-
suit Jean-Louis Tison. Nous sommes arri-
vés sur place après de très gros blooms 
de polynies en automne, probablement 

consécutifs à cette difficulté de la ban-
quise à se reconstruire. En une semaine, la 
banquise s’est reconstituée (sur les images 
satellitaires), mais elle est très jeune, donc 
fine (30 cm d’épaisseur) et fragile. Ces 
observations inquiétantes, en rupture avec 
les tendances des années précédentes, 
devront être vérifiées l’hiver austral pro-
chain, notamment en les confrontant aux 
mesures satellitaires. »

Les carottes sont-elles 
cuites ?
La banquise semble bien malade mais il 
est encore un peu tôt pour conclure. 

Jean-Louis Tison  : « Nous auscultons 
aussi la glace en lames minces à partir 
de carottages. Nous observons de gros 
contrastes dans les granulométries et les 

types de glace, en accord avec le fait que 
les plaques de glace sont moitié moins 
épaisses qu’en 1998. Il y a différentes 
zones de glace, depuis les zones de 
polynies formées près de la côte jusqu’à 
l’océan loin du continent, les textures le 
montrent. Les glaces sont aussi moins 
déformées, parce que moins contraintes 
sous l’effet des courants. »

Dans les polynies, les vents vifs forment 
d’abord de fins cristaux ; quand les vents 
se calment, la granulométrie est plus 
grossière car les grains ont l’occasion 
de croître individuellement avant de se 
regrouper ; ainsi des plaques de textures 
différentes se forment selon les régimes 
des vents continentaux catabatiques. 

« L’examen révèle qu’il y a eu trois grands 
épisodes de vents catabatiques avant 
notre arrivée en polynie de Terra Nova 
Bay », poursuit Jean-Louis. 

Comme les glaces formées dans les poly-
nies sont globalement poussées par les 
vents vers le large, elles nous racontent 
ainsi, par leur répartition océanique et 
leurs propriétés physiques, l’histoire 
récente de la météo locale… qui a des 
conséquences climatiques planétaires. 

Jean-Louis Tison : « Température et salinité 
de la glace nous informent sur sa perméa-
bilité, c’est-à-dire sur son influence sur les 
flux de gaz vers l’atmosphère et vers l’océan. 
Les modèles actuels considèrent la glace 

comme imperméable, mais nous montrons 
qu’il n’en est rien ! Ni au printemps, ni en 
automne, ni même en hiver, du fait du man-
teau de neige protecteur qui rend la glace 
plus poreuse en hiver… phénomène qui 
devrait s’accentuer dans le futur !

Pour la première fois, nos mesures hiver-
nales permettent de compléter la para-
métrisation des flux de CO2 de la glace en 
fonction de la température – et c’est impor-
tant puisque la température influence la 
perméabilité de la glace. Nos observations 
sont claires : du CO2 sort de la glace en 
hiver ! »

Mais quel est le devenir de ce CO2 ? Océa-
nique ? Atmosphérique ?

Des mécanismes possibles
En été, les teneurs en dioxyde de car-
bone des eaux de surface résultent de la 
balance entre divers processus : consom-
mation par la photosynthèse algaire, pro-
duction par la respiration microbienne, 
équilibre avec l’atmosphère, apport des 
eaux profondes. L’hiver venu, dans la 
mer de Ross, et particulièrement dans les 
polynies qui sont de véritables « usines à 
glace », la formation de la glace concentre 
ce CO2 et le rejette à 90% dans les eaux 
de surface, augmentant ainsi la pression 
partielle de CO2 dans l’eau par rapport 
à l’atmosphère, et il y a donc dégazage 
potentiel. Il semblerait même que ces flux 
de dioxyde de carbone proviennent plutôt 

Carottages in situ

Célia Sapart et Jean-Louis Tison « carottent » 
dans le crépuscule hivernal austral.

GLACIOLOGIE - CLIMATOLOGIE
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des saumures résiduelles enrichies dans 
la glace fraîchement consolidée que de 
l’eau libre elle-même. 

« C’est vraiment le point : nous montrons 
que les polynies pompent le CO2 de l’océan 
et le rejettent, au moins partiellement, dans 
l’atmosphère avant que les eaux de sur-
face ne plongent sous l’effet de leur densité 
accrue. Ceci se voit bien également dans 
les mesures de CO2 dans l’atmosphère 
faites par Célia Sapart. »

On retrouve le même 
phénomène avec le 
méthane. 
Célia Sapart : « C’est dans la zone de 
polynies que les émissions de CH4 sont les 
plus importantes. Une analyse isotopique 
doit nous permettre d’en retracer l’origine 
(soit locale, soit issue du permafrost conti-
nental, soit issu de processus internes à 
la banquise) et nous renseigner sur les 
processus qui l’ont formé. Une mission 
antérieure avait révélé une association 
étroite entre croissance des concentra-
tions atmosphériques de méthane dans 
l’Arctique et la présence de banquise, 
et on pense que des processus incon-
nus jusqu’ici agissant dans ces glaces 
influencent les flux de méthane (et donc de 

carbone) vers l’atmosphère. Par exemple 
le Diméthylsulfoniopropionate (DMSP, voir 
encadré) qui se dégrade pourrait être un 
candidat à cette production de méthane… 
À noter que ces sources de méthane n’ont 
jamais été prises en compte dans les rap-
ports du GIEC puisque nous les mettons 
en évidence seulement maintenant. Nous 
voulons comprendre ces processus très 
dynamiques et surtout les quantifier. Nous 
construisons ainsi une base de données 
pour le futur. »

Conclusion, les zones de polynies, et, 
plus globalement, de banquise hivernale 
sont bien, en contexte de réchauffement 
climatique, une double source de gaz à 
effet de serre (CO2, CH4) : par le rejet 
lors de la formation de la glace, et par 
l’activité métabolique des communautés 
microbiologiques de la glace (algues, 
bactéries, virus...). On attend de voir, dans 
cette situation hivernale, ce qu’il en est de 
l’absorption globale de ces gaz à effet de 
serre par l’océan, suite à la convection des 
eaux profondes, pour avoir une idée plus 
claire de la balance générale de ces flux 
dynamiques. À quoi s’ajoute la libération 
de DMS qui a un effet climatique contraire 
(voir encadré). Ces résultats doivent bien 
sûr encore être calibrés, revérifiés et com-

binés aux résultats obtenus pour les autres 
saisons afin de produire un bilan annuel 
fiable de ces échanges océan-glace-
atmosphère.

Reste que les modèles du GIEC sont 
imparfaits, cette mission doit les amé-
liorer. Les symptômes de cette année 
particulière vont-ils persister ? Il faudra le 
surveiller par satellites et c’est de la plus 
haute importance alors que l’ONU vient 
d’alerter le monde sur le retard pris par les 
États-nations dans leurs programmes de 
réduction des émissions de CO2.

Alexandre Wajnberg

« L’examen 
révèle qu’il y a 

eu trois grands 
épisodes de vents 

catabatiques 
avant notre 

arrivée en 
polynie de Terra 

Nova Bay. » 



de reconnaître qu’à tous les niveaux de la 
société, il y a production culturelle et que 
ce sont ces apports qui donnent leur forme 
à une culture et à une société. »

Avec l’émergence des deuxièmes géné-
rations d’immigrés dans les années 80, 
cette double question a commencé à 
se poser en termes de diversité non plus 
seulement sociale, mais aussi ethno-cultu-
relle. Depuis sept ou huit ans, au gré d’une 
actualité à la fois brûlante et lancinante, 
on observe par ailleurs l’omniprésence de 
la thématique migratoire dans le théâtre 
contemporain. « Je crois qu’en Belgique, 
plusieurs opérateurs culturels ont com-
pris depuis longtemps la nécessité d’aller 
dans le sens d’une plus grande ouverture 
à tous les publics. C’est le cas du KVS, le 
Théâtre royal flamand de Bruxelles, mais 
aussi du Théâtre de Liège qui a programmé 
“Malcom X”, un spectacle très fort, une 
mise en cause du colonialisme par une 
troupe “multi” dans tous ses aspects. Ces 
institutions mettent en scène la diversité 
parce qu’elles y croient, parce qu’elles 
pensent que c’est intéressant, que c’est 
le sens même de l’art », commente Marco 
Martiniello.

Taxée d’apathie, la génération Y ne 
mobilise-t-elle pas au contraire certaines 
formes culturelles pour véhiculer un 
discours éminemment politique ? C’est 
l’hypothèse de Marco Martiniello, qui 
s’est initialement penché sur le cas des 
musiques populaires. « La musique est 
universelle. Très peu de personnes sont 
tout à fait insensibles à la musique. Les 
neurosciences ont montré les réactions 
qu’elle suscitait au niveau du cerveau : 
elle stimule les émotions, favorise la com-
munion, etc. Aujourd’hui, beaucoup de 
personnes peuvent s’affirmer socialement 
grâce à la musique », explique-t-il. 

Plus récemment, c’est l’émergence 
notable, en France et en Belgique, de 
nombreux artistes de stand-up d’origine 
immigrée et/ou abordant la problématique 
de la diversité qui a attiré l’attention du 
chercheur.

« Ces personnes ne se présentent pas 
comme des acteurs politiques, mais pour 
nous, observateurs, la signification poli-
tique de leur discours est très présente. » 
Et de citer en exemple l’humoriste D’Jal, 
passé par le Jamel Comedy Club. « Il porte 

Le spectre des quotas
Davantage que le pouvoir politique, ce 
seraient donc ces opérateurs qui mène-
raient la danse de la diversité, même s’ils 
reçoivent par ailleurs des subsides publics 
et souvent européens, avec les questions 
que cela pose en termes de risque de 
récupération. « Ne perdons pas de vue 
qu’aujourd’hui, certains voudraient tout 
simplement arrêter les politiques cultu-
relles. C’est déjà ce que fait Trump aux 
États-Unis : survivront les institutions qui 
font du chiffre. Je ne crois pas que l’État 

Get up, stand-up :
la diversité en scène 

la voix d’une France très diversifiée, qui n’a 
plus grand-chose avoir avec la France d’il 
y a 60 ans. Quand il achève son récent 
spectacle au Casino de Paris en brandis-
sant le drapeau français et en remerciant 
les Pakistanais, les Juifs, les Marocains 
avec un « vous, La France », c’est un mes-
sage très fort. » 

Des opérateurs culturels 
engagés
Comme la France et la Suisse, la Bel-
gique francophone est marquée par une 
tradition d’éducation permanente dans 
laquelle le théâtre se conçoit comme un 
outil privilégié de conscientisation et de 
mobilisation politique. Historiquement, les 
politiques culturelles “inclusives” visaient 
cependant les classes populaires et non 
issues de l’immigration, avec deux options 
principales en tension : la démocratisation 
de la culture et la démocratie culturelle. 
« D’une part, c’était l’idée d’amener la 
culture qui compte, la “bonne”, dans les 
classes sociales pauvres – autrement dit, 
“comment faire pour qu’on écoute de 
l’opéra et de la musique classique dans 
les cités ouvrières ?” –, d’autre part, l’idée 

Dans une société polarisée par les réalités migratoires, l’art est communément 
considéré comme un moyen de favoriser le dialogue et l’ouverture. Pour le 
chercheur en sociologie Marco Martiniello, il serait cependant naïf de penser 
que la chose va de soi : pour que la musique ou le théâtre endosse ce rôle, 
encore faut-il des politiques culturelles qui assurent l’ouverture à la diversité des 
producteurs et des publics.

« Xxxx. » 

LA LITTÉRATURE AUSSI
La littérature a intégré depuis longtemps des auteurs issus de la “diversité”, 
avec une visibilité plus ou moins grande de cette thématique dans leur oeuvre. 
Parmi ceux qui abordent la question de front, on retient en France François 
Cavanna et son roman “Les Ritals” (1978), dont l’équivalent serait, en Belgique 
francophone, le “Rue des Italiens” (1986) de Toni Santocono, qui évoque l’im-
migration italienne dans les années 50 et 60. Au Royaume-Uni, Hanif Kureishi, 
auteur du scénario du film de Stefen Frears “My Beautiful Laundrette” (1985) 
– racontant l’histoire d’amour entre un jeune Pakistanais et un jeune Blanc an-
glais d’extrême droite – s’est imposé comme un romancier majeur. À la lisière 
de la musique et de la poésie, son compatriote d’origine jamaïcaine Linton 
Kwesi Johnson, poète “dub” et musicien reggae récompensé en 2010 par le 
prestigieux Golden PEN Award, fait désormais partie du patrimoine britannique. 

Pr Marco Martiniello, ULg

SOCIOLOGIE



doive décréter une culture d’État, mais je 
pense que, tel qu’on le conçoit en Europe, 
il doit favoriser l’accès égalitaire et la 
reconnaissance de tout un chacun dans 
le domaine de la culture. » La question est 
d’autant plus cruciale si on refuse l’idée 
selon laquelle la culture serait par essence 
garante de rencontres, d’échanges et de 
dialogue. « La culture peut aussi diviser. 
Elle n’est pas en soi un ciment ou en soi 
créatrice d’inimitié. »

Parmi les leviers que peuvent mobiliser 
les politiques culturelles, l’instauration 

je ne pense pas qu’il faille le décréter », 
explique Marco Martiniello. « En revanche, 
je trouve tout à fait pertinent de se deman-
der pourquoi un Noir ne pourrait pas jouer 
Shakespeare. Le spectacle “Eldorado” 
monté à Genève et basé sur le roman 
de Laurent Gaudé, mettait en scène des 
Colombiens qui jouaient le rôle d’Italiens, 
des Noirs qui jouaient le rôle de Blancs, et 
tout cela était très rafraîchissant. » Manière 
de “désassigner” l’identité tout en assu-
mant la problématisation de la question 
identitaire. 

En matière de politique culturelle, une 
autre piste serait de favoriser l’accès des 
jeunes issus des minorités aux écoles et 
milieux artistiques, considérés comme 
des réseaux particulièrement “fermés”, 
avec leur échelle particulière de valeurs 
et leurs codes. « Ce qu’on entend par la 
“culture” doit à mon avis s’élargir. Évidem-
ment, en disant cela, je ne fais pas un 
discours artistique. Je parle en sociologue 
Et la qualité ? demandent certains artistes. 
D’accord, mais Bourdieu nous a quand 
même expliqué comment se décrétait la 
qualité d’une oeuvre… », glisse Marco 
Martiniello. Dernière question cruciale : 
celle des publics. À faire entrer la diversité 
sur scène, la fait-on pour autant fait entrer 
dans la salle ? « On peut très bien diver-
sifier les types de spectacles et conserver 
un public traditionnel belgo-blanc. En 
même temps, pourquoi espérer que tout le 
monde aime le théâtre ou l’art ? Il n’y a pas 
de raison. En revanche, on peut faire en 
sorte que tout le monde ait la possibilité, 
s’il le désire, de participer », estime le cher-

de quotas peine à convaincre. « C’est 
une question compliquée à poser poli-
tiquement, car elle renvoie à un certain 
imaginaire négatif des États-Unis et de 
sa politique d’“affirmative action”, à cette 
croyance qu’il y aurait des places réser-
vées pour chaque groupe dans la fonction 
publique américaine, ce qui a existé pen-
dant une très courte période, mais a été 
rapidement mis hors-la-loi », explique le 
sociologue. En Belgique, certains artistes 
verraient pourtant d’un bon oeil qu’on 
impose aux productions théâtrales de 
s’affirmer comme autant de miroirs socio-
logiques ou qu’il existe des quotas relatifs 
à l’origine des producteurs dans le milieu 
du cinéma. « Ça, ce serait une politique 
de la représentation : on sélectionne des 
personnes, pas nécessairement un mes-
sage. À l’inverse, on peut se demander si 
ce ne sont pas les préoccupations de ces 
personnes qui devraient se retrouver au 
sein de la production culturelle », analyse 
Marco Martiniello. 

La diversité en amont
Il n’est pas dit en effet que les théma-
tiques migratoires doivent nécessaire-
ment et exclusivement être abordées par 
des personnes issues de l’immigration ; 
encore moins que les personnes issues 
de l’immigration doivent nécessairement 
être attendues sur cette thématique, au 
risque de “figures imposées” contreve-
nant à l’ambition d’une politique culturelle 
ouverte. « Je suis favorable à des poli-
tiques plus souples que celle des quotas. 
On peut encourager le changement, mais 
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« Il faut travailler 
en amont sur les 
formations et sur 
les mentalités. 
Dans un monde 
idéal, il y aurait 
d’ailleurs 
un dialogue 
permanent 
entre politique 
culturelle, sociale 
et de l’emploi. » 

« Aujourd’hui, 
beaucoup de 
personnes 
peuvent 
s’affirmer 
socialement 
grâce à la 
musique. » 

cheur. « Si on travaille unquement sur les 
publics ou uniquement sur la production, 
ça n’ira pas, conclut-il. Il faut travailler en 
amont sur les formations et sur les men-
talités. Dans un monde idéal, il y aurait 
d’ailleurs un dialogue permanent entre 
politique culturelle, sociale et de l’emploi. »

Julie Luong 



Complexe ou passionnant pour les uns, 
manquant de transparence pour les 
autres, le monde de la finance n'en est 
pas moins un vrai sujet de recherches 
scientifiques pour de nombreux cher-
cheurs en Belgique. « En finance, la majo-
rité des produits, même complexes, ont un 
vrai rôle à jouer mais ils doivent être bien 
conçus, et correctement utilisés » sou-
lignent les auteurs. Sous un angle bien 
précis, Nathan Lassance et Frédéric Vrins 
ont étudié les options qui représentent un 
volume d’échange extrêmement consé-
quent : en point de mire leur juste prix et 
la couverture des risques financiers. 

Les options
Leur étude se consacre à la tarification 
et couverture d’options. Pour rappel, les 
options sont des produits dits « dérivés ». 

Concrètement, leur valeur dépend de celle 
de l’évolution d’un autre actif, qualifié de 
« sous-jacent ». Ces derniers peuvent être 
de différents types : produits physiques 
(matières premières), instruments financiers 
(actions, obligations, taux d’intérêt, cours de 
change) ou encore des indices boursiers...

« Tout a commencé par curiosité. Je me suis 
penché sur la question et j'ai lu. J’ai voulu 
analyser en profondeur les modèles exis-
tants et comprendre comment ils sont utili-
sés. L’objectif de notre recherche consiste à 
savoir comment bien se “couvrir du risque” » 
détaille Nathan Lassance.

A l'Université catholique de Louvain et 
plus particulièrement au CORE, Center For 
Operations Research and Econometrics, 
et au Louvain Finance Center (LFIN), ils ont 
publié leur travail intitulé « A comparison of 

Au cœur de leur réflexion sur les marchés financiers et plus particulièrement 
sur les options, Nathan Lassance aspirant F.R.S.-FNRS et le Dr Frédéric Vrins, 
viennent de dévoiler le fruit de leur recherche qui montre que les modèles 
financiers plus sophistiqués amènent parfois à une couverture de risque qui, de 
manière surprenante, peut s’avérer moins efficace que celle suggérée par des 
modèles plus « naïfs ». Ils proposent une stratégie alternative au monde financier 
notamment en modifiant la manière dont les paramètres des modèles destinés 
à la couverture de risque sont déterminés. 

Le juste prix 
pour une « juste » 

couverture du risque

pricing and hedging performances of equity 
derivatives models » dans le journal Applied 
Economics.

« Nous voulons montrer que la complexité 
des modèles financiers ne doit pas être une 
fin en soi. Le développement de modèles 
plus simples peut se révéler pertinent et 
intéressant aussi ; tout dépend de l’usage 
que l’on souhaite en faire » argumente 
Frédéric Vrins. « La mécanique classique 
(Newtonnienne) reste très utile malgré son 
caractère fondamentalement inexact établi 
par les travaux d’Einstein. »

Le prix et les choix 
des traders
Concrètement, sur les marchés finan-
ciers, les options représentent un volume 
d’échange extrêmement conséquent. Sous 
leur forme la plus simple, ces produits per-

ÉCONOMIE

mettent d’acheter ou de vendre un actif 
sous-jacent à une date future pour un prix 
pré-déterminé. Une option peut être vue 
comme un contrat d’assurance, et le rôle 
des traders est de coter les prix et gérer les 
risques. Lorsqu'un trader vend une option 
à un client, plusieurs possibilités s‘offrent à 
lui : soit il « sort complètement le risque », 
en achetant lui-même une option identique 
dans le marché (ce qui réduit fortement la 
marge bénéficiaire car l’essentiel du produit 
de la vente de l’option est consacré à l’achat 
d’un produit identique), soit il empoche la 
prime et garde la totalité du risque en interne 
(ce qui est très risqué), soit il adopte une 
position intermédiaire (il empoche la prime 
et en utilise une fraction seulement pour 
couvrir une partie des risques) » explique 
Frédéric Vrins. Leur recherche pourra aider 
les investisseurs face à ces choix : « Les 
investisseurs (et notamment les traders) font 
appel à des modèles pour gérer les risques : 
le modèle a pour objectif de déterminer une 
stratégie de couverture qui permettra de 
réduire (et idéalement, annihiler) le risque 
contenu dans le produit vendu. Notre étude 
peut les aider dans leur choix du modèle 
selon les circonstances. » 



Dr Frédéric Vrins, UCL

Nathan Lassance, UCL

En effet, au quotidien, l’évolution temporelle 
du sous-jacent est décrite par des modèles 
mathématiques. Ces derniers reflètent la 
nature incertaine et aléatoire de cette 
évolution. Sous certaines hypothèses, ces 
modèles stochastiques permettent à la fois 
de déterminer le « juste prix » de l’option, 
ainsi que de se couvrir contre différentes 
sources de risque. 

Améliorer la couverture du 
risque
Au stade actuel, leur étude montre que les 
modèles plus sophistiqués sont davantage 
en ligne avec les prix d’options mais, de 
manière contre-intuitive, amènent à une 
couverture de risque moins efficace que des 
modèles plus naïfs. Pour eux, une cause 
possible se situe au niveau de la procédure 
d’estimation des paramètres des modèles 
qui est incohérente avec un objectif de 
couverture de risque. Ils proposent une 
nouvelle stratégie d’estimation basée sur 
les performances de couverture de risque 
passées du modèle.

Jusqu'à présent on a constaté un décalage 
entre le prix des options et les performances 
de couverture. « La littérature a tendance à 
se concentrer sur des modèles de plus en 
plus complexes d'évaluation d’option, sans 
tenir compte de manière adéquate de la per-
formance de couverture. Nous avons volon-
tairement également porté notre attention 
sur des modèles qualifiés de simples. Dans 
un certain sens, notre étude les réhabilite 
quelque peu. »

Concrètement, les modèles de tarification 
des options sont souvent évalués selon leur 
capacité à reproduire un large ensemble 
de prix observé sur le marché à un temps 
donné. Pourtant, l'objectif principal des 

modèles est de fournir un outil de gestion 
des risques. « Il est alors au moins aussi 
pertinent d’analyser les modèles non seu-
lement du point de vue de leur capacité 
à rendre compte des prix observés, mais 
aussi du point de vue des performances de 
couverture. » 

Pour ce faire, les deux chercheurs ont com-
paré les performances de quatre modèles 
bien connus de la littérature: Black-Scholes, 
Practitioner Black-Scholes, Heston-Nandi 
et Heston (voir encadré). « Pour nous, il est 
essentiel qu'un modèle qui fournit une des-
cription de la dynamique des actifs soit en 
mesure de fournir une bonne performance 
de couverture. » Actuellement il n’existe 
pas de « super-modèle » unique auquel les 
traders pourraient se fier aveuglément: ils 
doivent comprendre la dynamique de l’actif 
sous-jacent.

Pistes
Leurs recherches proposent des pistes 
intéressantes pour trouver ou mettre en 
place une couverture optimale. « L'estima-
tion des paramètres des modèles devrait 
être différente selon que l’on poursuit un 
objectif de tarification ou de couverture de 
risque, ce qui n’est pourtant pas le standard 
dans l’industrie. Dans le cas d’un objectif de 
couverture, les informations sur les prix des 
options devraient être combinées avec des 
informations sur les prix des actifs pendant 
la durée de vie de l'option »... Au marché de 
voir ce qu’il en retiendra.

 Vincent Liévin
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SUBPRIMES ET BITCOIN 
Une telle recherche pourrait-elle nous permettre à l’avenir d’être à 
l’abri d’une crise comme celle des subprimes qui toucha les États-
Unis, puis le monde, à partir de juillet 2007 ? Pour rappel, les sub-
primes sont des prêts immobiliers très risqués. « Dans les subprimes, 
on se situe dans des risques externes liés au design du produit (CDO). 
Notre étude ne s’applique pas directement à ce type de cas. Bien qu’ 
il y ait aussi eu des problèmes de modélisation dans la crise des 
CDOs, les problèmes éthiques concernent principalement la façon 
dont les produits financiers ont été conçus » souligne Frédéric Vrins. 

Autre sujet d’actualité dans le monde financier aujourd’hui, le Bitcoin. 
Rien qu'en 2017, cette cryptomonnaie a progressé de plus de 500 %. 
Cette monnaie virtuelle repose sur un protocole informatique et la 
technologie de la « blockchain ». Leurs recherches ne s’appliquent 
pas directement à un tel produit : « C'est un produit purement spé-
culatif. On pourrait l'appliquer pour les options sur Bitcoin (des per-
sonnes qui voudraient revendre à un an à tel prix) mais pas pour le 
Bitcoin lui-même. Concrètement cependant, cela coûterait très cher 
de couvrir le risque pour le Bitcoin étant donné sa volatilité historique 
très élevée et sa faible liquidité. » 

LA PEUR DU MOT « FINANCE »
Pour Frédéric Vrins, le monde de la finance ne rassure pas toujours le 
Belge. Il rappelle cette récente enquête du journal Le Soir où 43 % des 
personnes interrogées considéraient avoir peu ou pas de connaissances 
en matière de produits et services bancaires : « Lorsqu’on évoque les 
mots « produits financiers », cela suscite peur et perplexité. Il y a un 
urgent besoin de pédagogie en la matière. Il convient de dédiaboliser la 
finance et d’expliquer que comme la plupart des sciences, elle peut faire 
beaucoup de dégâts, mais peut aussi apporter énormément de perspec-
tives de développement économique. Prenons l’exemple des produits 
dérivés sur taux qui se cachent derrière les emprunts hypothécaires à 
taux fixe ou à taux variable dont le niveau ne peut être supérieur au 
double du taux initial. » 

EN SAVOIR PLUS : UN PRIX NOBEL
Prix et couverture de risque sont intrinsèquement liés. La finance sto-
chastique est née en 1900 avec la « Théorie de la Spéculation », thèse 
de doctorat du Français Louis Bachelier. Il fut le premier à modéliser le 
cours des actions avec des concepts mathématiques issus de la théorie 
des probabilités (mouvements browniens). Dans les années septante, 
Black, Scholes et Merton ont utilisé cette théorie de manière convain-
cante. Ils sont partis de l’idée que le prix d’une option doit correspondre, 
en théorie, au coût nécessaire à la mise en place d’une stratégie d’in-
vestissement auto-financée dont la valeur évoluera de manière parfai-
tement identique au prix de l’option. Aidé par quelques résultats issus 
de la recherche fondamentale en mathématiques, ce raisonnement a 
abouti, de manière extraordinaire, à une formule relativement simple ! 
C’est un peu le E=MC² de la finance. Robert Merton et Myron Scholes 
reçurent en 1997 le "prix Nobel d'économie" pour leurs travaux. 



PSYCHOLOGIE

Bon ou 
mauvais 
lecteur ?

Pr Bruno Rossion, UCL Pr Aliette Lochy, UCL

À travers certains enregistrements de l'activité cérébrale, peut-on distinguer les bons et 
les mauvais lecteurs ou diagnostiquer très précocement la dyslexie développementale ? 
C'est ce que semblent indiquer les travaux de neuroscientifiques de l'UCL.

De nombreuses questions demeurent 
en suspens au sujet de la lecture, de son 
apprentissage et des troubles qui l'affectent, 
en particulier la dyslexie développemen-
tale. Récemment, le Pr Bruno Rossion, 
Directeur de recherches F.R.S.-FNRS, le Dr 
Aliette Lochy, et leur équipe de l'Institut 
des sciences psychologiques et des neu-
rosciences de l'UCL, ont mis au point une 
approche électroencéphalographique (EEG) 
originale permettant de mesurer, de façon 
implicite, la sensibilité du système visuel à 
la reconnaissance des lettres et des mots.

Cette approche, qui se fonde sur la « stimu-
lation visuelle périodique rapide » (FPVS), 
ouvre de nombreuses perspectives pour la 
recherche des « mécanismes » cognitifs et 
cérébraux impliqués dans la lecture, mais 
aussi potentiellement pour la détection pré-
coce de la dyslexie, son évaluation clinique 
et celle de l'efficacité de sa prise en charge. 
De même, cet outil porte en germe la possi-
bilité de comparer l'efficacité des différentes 
méthodes d'apprentissage de la lecture. 

Deux fréquences
Tout remonte en fait à 1934, année où le 
médecin et électrophysiologiste anglais Edgar 
Adrian, Prix Nobel de médecine en 1932, mon-

tra que si l'on présente au cerveau des stimuli 
visuels à intervalles fixes (par exemple, une 
lumière clignotant à un rythme de 17 fois par 
seconde), la réponse physiologique des aires 
cérébrales impliquées dans leur perception se 
synchronise avec la fréquence de stimulation 
(17 hertz dans notre exemple). Cette approche 
a été reprise et aménagée par Bruno Rossion 
et son équipe pour être applicable aux images 
complexes, tels des visages ou plus récem-
ment des mots perçus visuellement.

En recherche, le recours à la FPVS repose sur 
un principe relativement simple. Des stimuli 
visuels sont projetés sur un écran avec une 
périodicité déterminée. Par exemple, 10 sti-
muli par seconde (fréquence de 10 hertz). On 
insère de manière périodique (par exemple, 
une fois sur 5) des stimuli déviants (en l'occur-
rence des mots) au sein d'une séquence de 
stimuli standard (des pseudo-mots, c'est-à-
dire des « mots » qui n'existent pas, tels que 
« tenteluche »). Dans notre exemple, les sti-
muli présentés à raison de 10 par seconde 
le sont selon une séquence comportant 
4 pseudo-mots suivis d'un mot, puis à nou-
veau 4 pseudo-mots suivis d'un mot, etc., et 
ce pendant à peu près une minute. En d'autres 
termes, 2 fréquences sont mises en jeu : 10 
hertz (10 stimuli par seconde) et 2 hertz (un 
mot tous les 5 stimuli – 10 divisé par 5).

La question est alors de savoir si, outre une 
réponse à 10 hertz traduisant la simple détec-
tion de stimuli apparaissant et disparaissant 
de l'écran, le cerveau produit une réponse 
à 2 hertz et à ses harmoniques (4 hertz, 
6 hertz...). Dans ce cas, il faudrait en déduire 
non seulement qu'il opère la distinction entre 
les mots et les pseudo-mots, mais aussi qu'il 
a inclus dans une catégorie générale les diffé-
rents mots de la langue connus du sujet. Une 
variante de l'expérience consiste à présenter 
des séquences de lettres de l'alphabet et des 
séquences de « fausses lettres ».

Un outil puissant
Une première étude sur la lecture fut réalisée 
au sein d'un groupe de 10 adultes. Au terme 
d'un enregistrement EEG de 4 minutes, les 
chercheurs de l'UCL observèrent, chez tous 
les participants, une réponse cérébrale signi-
ficative à la présentation de mots, qui souli-
gnait que ces derniers étaient discriminés par 
rapport à des séquences de pseudo-lettres 
ou des pseudo-mots. Ce résultat traduisait 
l'existence d'un processus spécifique de 
reconnaissance des mots par le cerveau et 
la sensibilité de la technique FPVS à en rendre 
compte. La réponse cérébrale obtenue, qui se 
produisait exactement à la fréquence atten-
due (2 hertz) et à ses harmoniques, revêtait la 
forme d'une activation particulière au niveau 
de la région occipito-temporale gauche.

« Il apparut donc que la FPVS constituait un 
outil puissant pour mesurer une expertise en 
lecture, dit Aliette Lochy. Rapide et facile d'em-
ploi, elle possède théoriquement les caracté-
ristiques voulues pour être applicable à tous 
les stades du développement de l'individu 
à partir du moment où il est censé pouvoir 
accéder à la lecture. »

Et d'ajouter : « Implicite, ne reposant sur 
aucune tâche à effectuer, elle exclut les fac-
teurs périphériques susceptibles d'influencer 
les résultats : niveau de concentration, de 

LA BONNE MÉTHODE 
Dans un travail préliminaire à leur programme de recherche sur la dys-
lexie, les chercheurs de l'UCL ont testé des enfants de première primaire 
deux mois après leur entrée à l'école. Il apparut que les mots vus pour 
la première fois par les enfants, et donc impliquant un codage de façon 
analytique (correspondance entre graphèmes et phonèmes), activaient 
uniquement l'hémisphère gauche, alors que les mots appris par la mé-
thode globale impliquaient les deux hémisphères. « Par conséquent, la 
méthode basée sur la reconnaissance globale ne semble pas favoriser la 
spécialisation du circuit neuronal de la lecture », commente Aliette Lochy. 
Elle ne constituerait donc pas le meilleur choix.

motivation, d'aptitude à prendre une décision, 
etc. Aussi s'adresse-t-elle à des populations 
variées d'adultes et d'enfants de divers âges, 
en offrant la même facilité d'utilisation et la 
même vitesse de traitement. »

L'apprentissage de la 
lecture
Une recherche fut menée chez une quaran-
taine d'écoliers de troisième maternelle. Les 
enregistrements EEG-FPVS révélèrent, chez 
ces enfants de 5 ans à peine, l'existence 
d'une activation cérébrale latéralisée à 
gauche dans la région occipito-temporale, 
reflétant leur capacité à discriminer les lettres 
d'avec des pseudo-lettres. « Il s'agissait déjà 
d'un résultat remarquable, souligne Aliette 
Lochy. En effet, jusqu'alors, la tendance était 
de considérer que la spécialisation du sys-
tème visuel de l'hémisphère gauche pour 
distinguer les lettres par rapport à d'autres 
symboles ne se produisait qu'après un an 
et demi à 2 ans d'apprentissage scolaire. »

Un autre élément remarquable de cette 
étude est que l'amplitude du signal électro-
physiologique était fonction des niveaux indi-
viduels de connaissance des associations 
lettres-sons. Autrement dit, en moyenne, plus 
l'enfant connaissait de lettres, plus la région 
occipito-temporale gauche était activée en 
présence de mots ou de pseudo-mots. Ce 
constat ouvre de larges perspectives.

Les enfants testés avaient beau reconnaître 
des lettres de l'alphabet, ils ne savaient pas 
effectuer pour autant la distinction entre des 
mots et des pseudo-mots. Dès lors, des enre-
gistrements EEG basés sur la technique FPVS 
et réalisés à intervalles réguliers (tous les 
6 mois, par exemple) devraient permettre, 
via l'amplitude de la réponse cérébrale dans 
la région occipito-temporale gauche, de 
déterminer à partir de quel moment prend 
cours la discrimination entre mots et pseudo-
mots durant l'apprentissage de la lecture.



Bon ou 
mauvais 
lecteur ?
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Mauvais lecteur ou 
dyslexique ?
Un des intérêts majeurs de la technique 
pourrait avoir trait au domaine de la dys-
lexie développementale. Ce trouble n'est 
pas visible comme un handicap moteur ni 
aisément détectable comme la myopie. 
Selon l'un des critères diagnostiques en 
vigueur, l'enfant doit présenter deux années 
de retard en lecture pour être considéré 
comme dyslexique. Théoriquement, la mise 
en évidence du trouble ne peut donc s'opé-
rer avant l'âge de 8 ans environ. Et les tests 
effectués sont fortement influencés par 
différents facteurs tels que la motivation, 
la compréhension des tâches, etc. Leur 
fiabilité n'est donc pas absolue.

Bref, l'écheveau n'est pas simple à démê-
ler entre mauvais lecteur et dyslexique. 
La FPVS semble à même de lever cette 
difficulté et de permettre une détection 
plus précoce et plus précise de la dyslexie 
afin d'initier plus tôt une prise en charge, 
qui serait dès lors plus efficace. Aussi Alice 
van de Walle de Ghelcke, doctorante au 
sein de l'équipe de Bruno Rossion et 
Aliette Lochy, a-t-elle initié en 2015 un 
programme de recherche, soutenu par un 
financement FRESH du FNRS, sur l'apport 
de cette technique dans la dyslexie.

Le programme de recherche repose sur 
une étude longitudinale au cours de 
laquelle des écoliers seront suivis de la 
première à la troisième primaire, moment 
où le diagnostic de dyslexie est généra-
lement posé. Une question clé est : une 
faible réponse EEG-FPVS de la région 
occipito-temporale gauche en première 
primaire est-elle associée à une faiblesse 
aux tests de lecture et, de surcroît, pré-
dictive d'un trouble de la lecture avéré en 
troisième primaire ?

À moyen terme, la FPVS pourrait constituer 
un outil implicite, simple et peu coûteux 
de détection précoce de la dyslexie et 
d'évaluation de l'efficacité des méthodes 
mises en œuvre pour sa prise en charge. 
Il suffirait théoriquement de mesurer com-
ment répond le cerveau du jeune enfant à 
la vue de lettres ou de mots. La méthode, 
qui ne nécessite la réalisation d'aucune 
tâche par l'enfant - des électrodes sont 
simplement posées sur son scalp -, pour-
rait également être à l'origine de la défi-
nition de thérapies personnalisées mieux 
adaptées à chaque cas.

Philippe Lambert

Enfant en train 
de réaliser la tâche 
FPVS.

a)  Expérience menée au moyen de 
FPVS chez des enfants de 5 ans, 
reflétant leur capacité à discriminer 
les lettres d’avec des pseudo-lettres. 
Dans cette vue arrière de la tête, 
les couleurs chaudes traduisent 
l’amplitude de la réponse. On 
observe une activation prédomi-
nante latéralisée à gauche dans la 
région occipito-temporale.

b)  Illustration des résultats chez le 
jeune enfant pour la discrimination 
de lettres d’avec des pseudo-
lettres. On observe, via la FPVS, une 
relation entre la connaissance des 
lettres et l’amplitude de la réponse. 
Les topographies illustrent les effets 
chez les enfants qui connaissent 
plus de 9 lettres ou moins de 
3 lettres. 

c)  Illustration des résultats, chez 
l’adulte, des mesures par FPVS 
lorsque des stimuli sont présentés 
durant environ une minute à raison 
de 10 par seconde, selon une 
séquence comportant 4 non-mots 
(1ère modalité) ou 4 pseudo-mots 
(2ème modalité) suivis d’un mot, 
puis à nouveau 4 non-mots ou 4 
pseudo-mots suivis d’un mot, etc. 
Le spectre de réponses où l’on voit 
des pics à 2hz, 4Hz, etc. montre 
l’existence d’un processus spéci-
fique de reconnaissance des mots 
par le cerveau sous la forme d’une 
activation particulière de la région 
occipito-temporale gauche. 

« Les enfants 
testés 
avaient beau 
reconnaître 
des lettres de 
l'alphabet, ils 
ne savaient 
pas effectuer 
pour autant la 
distinction entre 
des mots et des 
pseudo-mots. » 

a

b

c
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N° PROMOTEURS 
+ CO-PROMOTEURS UNIV. LABORATOIRE PROJET DE RECHERCHE

1. Leucémies/Lymphomes/Myélomes

1 BARON Frédéric ULg Hématologie Role de l'IL-27 dans la maladie du greffon contre l’hôte (GVHD)

2 BRON Dominique ULg Hématologie clinique
Répression du gène BACH2 et perte de l'apoptose cellulaire dans les sous-
groupes lymphocytaires chez des donneurs sains et des patients porteurs de 
LLC- B analysées selon leur âge

3

CAERS Jo ULg

Hématologie Anti -CD38 nanocorps comme outils théranostiques dans le myélome multiple
DUMOULIN Mireille ULg
LUXEN André ULg
BEGUIN Yves ULg

4 CONSTANTINESCU Stefan UCL Transduction du signal Activation de la signalisation pathologique TpoR JAK-STAT par des mutants 
calréticuline dans les néoplasmes myéloprolifératifs

5 DIEDERICH Marc CHL Biologie moléculaire et cellulaire 
Nouvelles stratégies thérapeutiques pour le myélome multiple basées sur la 
combinaison d’inhibiteurs de l’histone désacétylase 6 avec des inhibiteurs de 
protéasome

6 DIEDERICH Marc CHL Biologie moléculaire et cellulaire Les inhibiteurs de désacétylases d’histones en tant que nouveaux inducteurs 
de mort cellulaire immunogène dans la leucémie myéloïde chronique

7 FARHENKROG Birthe ULB Biologie et médecine moléculaire Etude du rôle de la protéine du rétinoblastome dans les leucémies liées à NUP98

8 GRAUX Carlos UCL Hématologie
Etude de la reconstitution immunitaire de 52 patients traités par azacytidine et 
lymphocytes du donneur en rechute de leucémie myéloïde aiguë ou de syndrome 
myélodysplasique après allogreffe

9 LAGNEAUX-DELFORGE Laurence ULB Hématologie expérimentale
Découverte de nouvelles voies de signalisation altérées menant à un syndrome 
de Richter chez les patients atteints de leucémie lymphoïde chronique par 
séquençage du génome entier

10
LUCAS Sophie UCL

Génétique cellulaire 
Des anticorps monoclonaux dirigés contre les complexes GARP/TGF-β1 latent pour 
le traitement de la myélofibrose primaire et la maladie du greffon contre l’hôteVAN DEN NESTE Eric UCL

11
MOUSSAY Etienne LIH

Inhibition des prohibitines et de la traduction dans la leucémie lymphoïde 
chroniquePAGGETTI Jérôme LIH

BERCHEM GUY CHL
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2.  Cellules souches normales et cancéreuses

12

GILLES Christine ULg

Biologie des tumeurs et du développement Caractérisation de CTCs coagulantes par des approches moléculaires et par 
microfluidique des gouttesGILET Tristan ULg

STRUMAN Ingrid ULg

13 LAGNEAUX-DELFORGE Laurence ULB Hématologie expérimentale
Protéome, miRnome et propriétés immunobiologiques des vésicules extracellu-
laires dérivées des CSM de différentes origines: influence d'un environnement 
inflammatoire et infectieux

14 PARMENTIER Marc ULB Recherche inter. en biologie humaine et 
moléculaire

Rôle des récepteurs LGR4 et LGR5 dans les cellules souches adultes et lors de 
la formation de tumeur dans l'intestin de souris

15 WISLET Sabine ULg Troubles du système nerveux Caractérisation des rôles de p75NTR chez les cellules dérivées de la crête 
neurale en condition normale et pathologique

3.  Cancers du sein

16
BOURS Vincent ULg

Génétique humaine Rôle des ARN non-codants dans la régulation de l’expression des protéines 
p14, p15 et p16 dans le cancer du sein hormono-dépendantJERUSALEM GUY ULg

17 BRON Dominique ULB Hématologie clinique Caractérisation d'une population de cellules T régulatrices et son implication 
dans certains cancers, notamment le cancer du sein

18
CASTRONOVO Vincent ULg

Recherche sur les métastases Rôle du microbiote intestinal dans le développement et la progression du 
cancer du seinCANI Patrice Daniel UCL

DAUBE Georges

19 CHARIOT Alain ULg Chimie médicale E3 ligases et cancers du sein: rôles de COP1 dans la signalisation des oestro-
gènes

20 CLOSE Pierre ULg Signalisation du cancer Implication de la régulation de la traduction dans le microenvironnement 
tumoral et la formation de métastases dans le cancer du sein

21
FUKS François ULB

Epigénétique du Cancer Vers un nouveau paradigme dans l’immunothérapie du cancer du sein grâce 
l’étude de la méthylation d’ADNSOTIRIOU Christos ULB

23
IGNATIADIS Michail ULB Recherche translationnelle en  

cancérologie mammaire

L’ADN tumoral circulant comme outil pour le suivi de la résistance au traitement 
et pour la détection précoce d’une récidive dans le cancer du sein dans le 
contexte de l’étude SUCCESS ASOTIRIOU Christos ULB

24 NONCLERCQ Denis UMons Histologie Implication du FXR dans le cancer du sein: pronostique et valeur prédictive

25 SOTIRIOU Christos ULB Centre des tumeurs Caractérisation des aberrations génomiques associés avec les sous-types 
moléculaire (classification de Lehmann) du cancer du sein triple négatif

26
SOTIRIOU Christos ULB

Centre des tumeurs
Rôle des sous-populations lymphocytaires T helper folliculaires dans la 
formation et la fonction des organes lymphoïdes tertiaires lors de la réponse 
anti-tumorale dans le cancer du seinWILLARD-GALLO Karen ULB

27 VAN KEYMEULEN Alexandra ULB Recherche inter. en biologie humaine et 
moléculaire 

Impact sur l’issue tumorale du type cellulaire luminal dans lequel les cancers 
prennent leur origine

28 VAN KEYMEULEN Alexandra ULB Recherche inter. en biologie humaine et 
moléculaire 

Etude du rôle fonctionnel de gènes associés aux étapes précoces de tumorige-
nèse dans le cancer du sein

29 WOUTERS Johan UNamur Chimie biologique structurale Identification d’agents chimiosensibilisants inhibant la résistance au taxol 
induite par la protéine TMEM45A dans la lignée cellulaire MDA-MB-231

4. Cancers broncho-pulmonaires et de la plèvre

30 CLOSE Pierre ULg Signalisation du cancer Implication de la modification des U34 tARNs dans le développement du 
cancer du poumon

31 ROGER Pierre ULB Recherche inter. en biologie humaine et 
moléculaire

Evaluation préclinique des inhibiteurs de CDK4 et de biomarqueurs prédictifs 
de la sensibilité à ces médicaments dans les mésothéliomes malins pleuraux

32 VAN DER BRUGGEN Pierre UCL Génétique cellulaire Phénotype et fonction des macrophages au cours du développement du 
mésothéliome
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5. Cancers de l'appareil digestif 

33 CHARIOT Alain ULg Chimie médicale Transporteurs et cancers: rôles de STARD7 dans le développement des tumeurs 
intestinales

34 JACQUEMIN Patrick UCL Gastro-entérologie Rôle d'ERBB2 dans l'adénocarcinome canalaire pancréatique

35 LECLERCQ Isabelle UCL Hépato-Gastro-Entérologie Les acides biliaires et leurs recepteurs dans la promotion de la régénération 
hépatique

36 LEMAIGRE Frédéric UCL Développement du foie et du pancréas Etude du rôle des cellules canalaires dans le développement de pancréatite et 
d'IPMN

37 PICCART Martine ULB Oncologie médicale Analyse Génomique des Cancers Colorectaux traités par inhibiteurs de Tyro-
sine-Kinase

38 RAHMOUNI Souad ULg Immunologie et maladies infectieuses Etude du rôle de la phosphatase à double spécificité DUSP3 dans le carcinome 
hépatocellulaire induit par l'obésité

39 SOKAL Etienne UCL Gastro-entérologie et hépatologie pédia-
trique

Immunophénotype, base génétique et risque de transformation maligne des 
adénomes hépatocellulaires de l'enfant

6. Cancers des glandes endocrines

40 COSTAGLIOLA Sabine ULB Recherche inter. en Biologie humaine et 
moléculaire 

Génération de modèles in vitro de cancers thyroïdiens pour l’étude des méca-
nismes impliqués dans l’initiation et la progressions de ces cancers

41
HANSON Julien ULg

Pharmacologie moléculaire Rôles du récepteur orphelin GPR101 dans l'initiation et la progression de 
tumeurs pituitairesBECKERS Albert ULg

7. Cancers de la peau (y compris mélanomes)

42 BLANPAIN Cédric ULB Recherche inter. en biologie humaine et 
moléculaire 

Mécanismes responsables de la résistance aux thérapies des carcinomes 
spinocellulaires (SCC)

43
GHANEM Ghanem Elias ULB

Oncologie et chirurgie expérimentale
Découvrir les mécanismes sous-jacents de l'apoptose massive obtenue en 
combinant RT, l'inhibition de MAPK et la réactivation de p53 dans les cellules 
de mélanome BRAF mutant

VAN GESTEL Dirk ULB
AWADA Ahmad ULB

44 JORDAN Bénédicte UCL Résonance magnétique biomédicale Identification de marqueurs d'imagerie de la réponse tumorale aux thérapies 
ciblées pour le traitement du mélanome

45 WITTAMER Valérie ULB Recherche inter. en biologie humaine et 
moléculaire 

Aspects méchanistiques du rôle de la chémérine au cours de la régulation de 
la tumorigenèse dans des modèles de mélanome chez le poisson-zèbre

8. Cancers du cerveau
46 BELLAHCENE Akeila ULg Recherche sur les métastases Le stress dicarbonyle: une nouvelles cible potentielle dans le glioblastome

47
DITTMAR Gunnar LIH

Biologie moléculaire Caractérisation du phospho-protéome des voies de signalisation cellulaire 
dans le glioblastome par spectrométrie de masseNICLOU Simone LIH

48
MARCHINI Antonio LIH Développement d'une nouvelle combinaison thérapeutique d'un parvovirus H-1 PV 

avec un agent BH3-mimétique ABT-737 pour le traitement du glioblastomeNICLOU Simone LIH

49 NICLOU Simone LIH Neuro-oncologie LRIG1 : un inhibiteur endogène pour cibler les récepteurs tyrosine kinase dans 
le glioblastome

50 NICLOU Simone LIH Neuro-oncologie Thérapie épigénétique ciblée pour les gliomes récurrents

51 ROBE Pierre ULg Génétique humaine
Projet EORTC G-SAM: Stabilité des mutations traitables dans les glioblastomas: 
une seconde résection/biopsie chirurgicale est-elle nécessaire avant le traite-
ment personnalisé des glioblastomes?

52
ROBE Pierre ULg

Physiologie moléculaire et cellulaire Projet G-SAM: stabilite des mutations cibles therapeutiques dans les glioblas-
tomesBOURS Vincent Ulg

53 ROBE Pierre ULg
Génétique humaine Projet GP-VAC: etude du peptidome MHC-II associe pour la vaccination des 

glioblastomesBOURS Vincent ULg

54
SADZOT Catherine ULg

Virologie et immunologie Proof-of-concept de l'utilisation de virus HSV oncolytique pour induire l'apop-
tose de manière ciblée dans des glioblastomesROGISTER Bernard ULg



9. Virus cancérogènes

55 DELVENNE Philippe ULg Anatomie pathologique Infection par HPV des jonctions muqueuses: de la caractérisation cellulaire au 
risque de progression cancéreuse

56
GEORGES Michel ULg

Génomique animale Identifier les altérations somatiques déclenchantes dans les tumeurs induites 
par les deltarétrovirusBRON Dominique ULB

VAN DEN BROEKE Anne ULB

57 SAUSSEZ Sven UMons Anatomie et Biologie cellulaire Etude des voies de signalisation cellulaires perturbées par les oncoprotéines 
E6/E7 d'HPV16 afin d'induire les cancers de la tête et du cou

58 TWIZERE Jean-Claude ULg Biologie cellulaire et moléculaire Reprogrammation de la machinerie de l’épissage alternatif des ARNm par les 
oncoprotéines Tax et HBZ

59 VAN LINT Carine ULB Virologie moléculaire
Etude des transcriptions ARN polymérase II- et ARN polymérase III- dépen-
dantes du Virus de la Leucémie Bovine: implication de l'interférence transcrip-
tionnelle et du facteur cellulaire CTCF

60 VAN LINT Carine ULB Virologie moléculaire Rôle des facteurs cellulaires CTIP2 et Sp dans la régulation transcriptionnelle 
du rétrovirus humain HTLV-1

61 WILLEMS Luc ULg Epigénétique cellulaire et moléculaire Role of bovine leukemia virus microRNAs

10. Cancérologie moléculaire générale 

62 BLANPAIN Cédric ULB Recherche inter. en biologie humaine et 
moléculaire Découverte des mécanismes par lesquels Arid1 et Fat1 régulent la tumorigénèse

63 DECOTTIGNIES Anabelle UCL Génétique et Epigénétique Etude du rôle d'un remodeleur chromatinien dans le mécanisme alternatif de 
maintien des télomères

64 DEQUIEDT Franck ULg Signalisation et interaction des protéines Contribution des processus de dégradation de l'ARNm dans les fonctions 
oncogéniques des fusions FET/Erg

65
DETOURS Vincent ULB

Recherche inter. en biologie humaine et 
moléculaire 

L’édition de l’ARN dans les cancers: l’éditome, son impact sur les miRNAs, le 
potentiel thérapeutique de l’inhibition de ADAR.MAENHAUT Carine ULB

SOTIRIOU Christos ULB
66 FUKS François ULB Epigénétique du cancer Une approche innovante pour l’étude de l’épigénétique d’ARN dans le cancer

67 MACHIELS Jean-Pascal UCL Oncologie et hématologie expérimentale Inhibiteurs des kinases cycline-dépendantes dans le cancer des voies aérodi-
gestives supérieures

68 MINGEOT Marie-Paule UCL Pharmacologie cellulaire et moléculaire Rôle des domaines lipidiques membranaires pour la signalisation cellulaire 
dans des cellules cancéreuses; relevance thérapeutique

69 TWIZERE Jean-Claude ULg Biologie cellulaire et moléculaire Vers une carte de l'interactome de la levure comme ressource pour identifier 
de nouveaux genes associés au cancer
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11. Métabolisme tumoral 

70
BELLAHCENE Akeila ULg

Recherche sur les métastases Etude d’une nouvelle connexion entre le métabolisme énergétique et l’épigéné-
tique dans le cancerFUKS François ULB

71
FERON Olivier UCL

Pharmacothérapie De l'exploitation de l'addiction tumorale aux acides gras en conditions d'aci-
dose à des fins thérapeutiquesLARONDELLE Yvan UCL

72 FERON Olivier UCL Pharmacothérapie Cibler l'hétérogénéité métabolique tumorale pour augmenter l'efficacité des 
thérapies anticancéreuses conventionnelles et ciblées

73 FERON Olivier UCL Pharmacothérapie Comment l'acidose tumorale favorise l'invasivité des cellules cancéreuses
74 GALLEZ Bernard UCL Résonance magnétique biomédicale Impact du superoxyde mitochondrial sur la progression métastatique

75 LEGRAND Sylvie ULg Virologie fondamentale Investigation du sécrétome de macrophages humains polarisés par des acides 
gras saturés ; implications dans l’étude des cancers liés à l’obésité

76 MOTTET Denis ULg PSI Adaptation et résistance des cellules cancéreuses aux inhibiteurs d'HDAC 
utilisés en clinique: rôle du métabolisme énergétique

77 SONVEAUX Pierre UCL Pharmacothérapie
Caractérisation du contrôle métabolique du processus métastatique dans des 
modèles de cancers du col de l'utérus, du sein et du pancréas spontanément 
métastatiques

78
SONVEAUX Pierre UCL

Pharmacothérapie Identification et inhibition d'une résistance métabolique intrinsèque à la radio-
thérapie dans le cancer squameux de la tête et du couGREGOIRE Vincent UCL

79 SOUNNI Nor Eddine ULg Biologie des tumeurs et du développement Etude du métabolisme de la cellule tumorale et de son microenvironnement 
dans la progression cancéreuse et dans la réponse aux traitements

80

THISSEN Jean-Paul UCL

Diabétologie et Nutrition
Identification de nouveaux mécanismes responsables de l’atrophie muscu-
laire et de biomarqueurs reflétant l’atrophie du muscle squelettique dans la 
cachexie cancéreuse

DELZENNE Nathalie UCL
GEENEN Vincent ULg
LOUIS Edouard ULg
WILLEMS Luc ULg

12. Invasion, angiogenèse, métastases

81 COLIGE Alain ULg Biologie des tissus conjonctifs Clivage du « pro-VEGF-C » en VEGF-C actif par l’ADAMTS3 : impact sur la lym-
phangiogenèse tumorale et la dissémination métastatique

82 COLIGE Alain ULg Biologie des tissus conjonctifs
Rôles des ADAMTS2 et 14 dans la progression cancéreuse par la régulation 
qu’elles exercent sur les voies de régulation du TGFbeta, la formation du stroma 
tumoral et la réponse immunitaire

83 NOËL Agnès ULg Biologie des tumeurs et du développement Recherche des substrats et des partenaires de la MT4-MMP pro-métastatique

84
NOEL Agnès ULg

Biologie des tumeurs et du développement Etude des mécanismes de la lymphangiogenèse tumorale et de la dissémina-
tion dans les ganglions lymphatiquesKRIDELKA Frédéric ULg

85 PARMENTIER Marc ULB Recherche inter. en biologie humaine et 
moléculaire Régulation de l’angiogenèse tumorale par la chémérine et son récepteur CMKLR1

13. Immunité et Cancer
86 BRAUN Michel ULB Immunologie médicale La reprogrammation métabolique des lymphocytes T infiltrant les tumeurs

87
BRON Dominique ULB

Hématologie clinique
Investigation des mécanismes moléculaires contrôlant la fonction suppressive 
des lymphocytes T régulateurs circulants chez le sujet sain et chez le patient 
leucémiqueBURNY Arsène ULg

88 FREDERICK Raphaël UCL Chimie médicale Conception et développement d’inhibiteurs mixtes d’IDO et TDO pour l’immunothé-
rapie anticancéreuse, une approche prometteuse pour le traitement du cancer

89 GORIELY Stanislas ULB Immunologie médicale Rôle de la tristétraproline exprimée par les kératinocytes dans le contrôle de 
l'inflammation et de la tumorigenèse



90 GORIELY Stanislas ULB Immunologie médicale Etude des mécanismes transcriptionnels et épigénétiques impliqués dans les 
réponses T CD8 antitumorales

91 HUBERT Pascale ULg Anatomie pathologique Implication de la super-famille des défensines dans le microenvironnement 
tumoral

92

JANJI Bassam LIH

Hémato-oncologie expérimentale Impact de la modulation de l'hypoxie intratumorale sur l'efficacité de l'immuno-
therapie ciblant le point de control immunitaire PD-1/PD-L1

BERCHEM Guy CHL
GALLEZ Bernard UCL

HAAN Serge U Luxem-
bourg

93
MOSER Muriel ULB

Immunobiologie Etude du rôle des senseurs d'hypoxie dans l'immunosuppression liée à l'envi-
ronnement tumoralLEO OBERDAN ULB

94 VAN DEN EYNDE Benoît UCL Génétique cellulaire Recherche de nouvelles cibles impliquées dans le dysfonctionnement des lympho-
cytes T infiltrant les tumeurs par criblage in vivo de bibliothèques de shRNA

95
VAN DEN EYNDE Benoît UCL

Génétique cellulaire Comprendre l’absence de tolérance aux antigènes spécifiques des tumeurs
VIGNERON Nathalie UCL

96
VAN DER BRUGGEN Pierre UCL

Génétique cellulaire Identifier des facteurs qui influencent la réponse à la chimiothérapie néo-adju-
vante chez des patientes atteintes d’un cancer de l’ovaireSQUIFFLET Jean-Luc UCL

CARRASCO Javier UCL

14. Les traitements

97
LEE John UCL Imagerie moléculaire et radioprotection 

expérimentale
Amélioration du contrôle de qualité en protonthérapie par faisceaux scannés à 
l’aide de simulations Monte Carlo rapidesSTERPIN Edmond UCL

98 MACQ Benoît UCL Ingénérie électrique Vers la protonthérapie guidée en temps réel par IRM

99 MICHIELS Carine UNamur Biochimie et biologie cellulaire Détermination des gènes impliqués dans la résistance à la protonthérapie dans 
le cadre du traitement des adénocarcinomes du pancréas

100 PIEL Géraldine ULg Pharmacie galénique et magistrale
Nouveau modèle tridimensionnel de cancer pulmonaire servant de plateforme 
multifonctionnelle pour des études de toxicité et d’efficacité de nanoparticules 
encapsulant des drogues

101 ROGER Pierre ULB Recherche Interdisciplinaire en Biologie 
humaine et moléculaire 

Phosphorylation activatrice de la CDK4: utilisation pour prédire la réponse 
tumorale aux médicaments inhibiteurs de CDK4 en vue de les étendre aux 
cancers hautement proliférants

102 STRUMAN Ingrid ULg Biologie moléculaire et génie génétique Etude du mécanisme d’ export de microARN dans des vésicules extracellulaires 
et de son implication dans la résistance au traitement chimio thérapeutique

103 WOUTERS Johan UNamur Chimie biologique structurale 
Conception et évaluation enzymatique de nouveaux inhibiteurs de la voie 
métabolique de la sérine comme agents anti-cancéreux potentiels: approche 
structurale et fonctionnelle de PHGDH

15. Fertilité

104 DEMEESTERE Isabelle ULB Recherches en reproduction humaine Utilisation des miRNAs comme stratégie potentielle de préservation de la ferti-
lité pour réduire la toxicité ovarienne des agents chimiothérapeutiques

16. Psycho-oncologie 

105 FANTINI Carole ULB Psychologie clinique et différentielle
Spécificité du vécu et des conséquences émotionnelles des tests génétiques 
des cancers du sein et du colon: rôle de l'incertitude, de l'imprévisibilité et des 
représentations de la maladie

106 RAZAVI Darius ULB Rech. en psychosomatique et psycho-
oncologie

La communication sur l'incertitude et l'espoir: une étude contrôlée randomisée 
évaluant l'efficacité d'une formation à la communication pour les médecins 
ayant une pratique en oncologie
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Akhénaton retrouve ses couleurs
Retrouver l’aspect original des édifices ou 
des œuvres du passé est essentiel tant 
pour la recherche que la valorisation. 
Contrairement à la restitution des volumes, 
la restitution des couleurs dont étaient 
parées sculptures et architectures reste à 
développer et se heurte à de nombreuses 
difficultés d’ordre méthodologique. Le 
programme RetroColor 3D* a pour objectif 
d’aborder précisément ces questions. 
Dans le cadre de ce projet le Pr Dimitri 
Laboury, Directeur de recherches F.R.S.-FNRS  
en histoire de l’art et d’archéologie de 
l’Égypte pharaonique (ULiège), a par–

ticipé à l’analyse et la restitution en 3D  
colorisée du buste d’Akhénaton du Musée 
du Louvre en collaboration avec Maud 
Mulliez (Archéovision, ArScan), Robert 
Vergnieux (Univ. Bordeaux-Montaigne) et 
François Daniel (Archéotransfert, cellule de 
valorisation d’Archéovision). 
Le buste a gardé quelques traces de 
polychromie et des empreintes de motifs ce 
qui a aidé les chercheurs dans leur travail. 
Les portraits royaux tels que celui-ci étaient 
réalisés en série afin de diffuser l’image 
royale.

*  Programme de recherche financé par la Région nouvelle d’Aquitaine et l’Université de Bordeaux Montaigne, à Archéovision - UMS 3657 SHS-3D du CNRS

++ http://archeovision.cnrs.fr/portfolio/retrocolor-3d/


