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Le mot du Recteur
L’intelligence est collective
Chers Amis,
En cette fin d’année, je souhaite remercier celles et ceux qui permettent
à l’Université de Namur de poursuivre et renforcer ses actions dans des
domaines qui correspondent aux valeurs qu’elle a réaffirmées à l’occasion
de sa rentrée académique : l’ouverture, la diversité et l’inclusion.
Tournez ces pages : vous trouverez des projets très variés. Tous ont cependant en commun l’action collective de chercheurs, d’enseignants et de
membres du personnel qui ont à cœur d’ouvrir les portes de notre Université au grand public, aux enfants, aux écoles, aux membres de la société
civile qui s’engagent, avec nous, sur des questions sociétales ... ou tout
simplement à ceux qui sont de passage et ont besoin d’une aide, qu’elle
soit juridique ou matérielle.

Membres du comité
de soutien du Fonds Namur
Université
Monsieur Eric van Zuylen,
Président
Monsieur Yves Poullet
Président honoraire
Messieurs Etienne de
Callataÿ et Tommy Scholtès,
Vice-Présidents

Toutes ces initiatives – qui ne sont que des exemples de ce que nous proposons – ne sont jamais l’œuvre d’une seule personne. Elles témoignent de
la volonté de l’ensemble des membres de notre communauté d’améliorer
la manière dont nous accomplissons nos missions en tant qu’université, au
bénéfice de tous.
Chers Amis, vous qui avez soutenu notre Université par votre don, vous
êtes également membres de notre communauté. En nous donnant plus de
moyens financiers, vous partagez notre élan et vous donnez sens, plus que
jamais, à cette affirmation : l’intelligence est collective.
Au nom de nos étudiants, de nos enseignants, de nos chercheurs et de
tous les membres de notre personnel, je vous en remercie.
Meilleurs vœux à tous.

Madame Sophie Biernaux et
Messieurs Denis Casterman,
Dominique de Crombrugghe,
Philippe Defraigne,
Philippe Delaunois, Emmanuel
de Lophem, Alain Deneef,
Jean-Pierre Hansen, Denis
Knaepen, Pierre Rion et
Damien Wigny
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Philosophie et religions
Lancement de la Chaire Notre-Dame de la Paix
Embrasser d’un même regard la question des rapports entre la foi et la
raison, et rendre accessible au grand public des recherches universitaires
de haut niveau : c’est le défi relevé par la Chaire Notre-Dame de la Paix, qui
a été inaugurée le 16 octobre dernier. Pilotée par le Professeur Dominique
Lambert au sein du Centre Universitaire Notre-Dame de Paix (cUNdp) et
de l’Institut Esphin de l’UNamur, cette Chaire est financée grâce à la générosité d’un mécène privé.
Depuis sa fondation par les jésuites, l’UNamur conçoit l’enseignement
de la philosophie et des sciences dans un dialogue permanent, pluraliste
et ouvert sur la société. Une tradition que poursuit aujourd’hui le cUNdp,
dont les membres étudient les rapports entre les religions, en particulier le christianisme, et la raison, la théologie et la philosophie, la foi et les
cultures, la foi et les sciences, la politique, les arts, etc. Leurs recherches
portent également sur la manière dont foi et identité religieuse peuvent se
vivre au sein de notre société contemporaine, dans des institutions comme
l’école, l’hôpital, l’entreprise ... Une autre spécificité du cUNdp, c’est son
approche interdisciplinaire, la plupart de ses membres ayant une double
formation, à la fois scientifique et philosophique.

La Chaire est pilotée par le professeur
Dominique Lambert, docteur en philosophie et en sciences physiques.

Les résultats de ces recherches de pointe seront partagés avec le grand
public, durant les quatre années à venir, au travers de la Chaire NotreDame de la Paix. Depuis cet automne, elle propose, autour du dialogue foi et
raison, un lieu d’enseignement et de débat qui rassemble étudiants, chercheurs et membres de la société civile – hommes politiques, chefs d’entreprise, enseignants, journalistes, représentants des différentes cultures et
des différentes religions. Plusieurs activités sont prévues chaque année :
une conférence grand public, des workshops entre experts, un cycle de
cours-séminaires ouvert aux étudiants et au grand public ainsi que des
publications collectives, scientifiques ou de vulgarisation.
Pour cette première année, c’est la question du mal qui est abordée par
le professeur Lambert et les chercheurs au sein de ce programme. À côté
de la leçon inaugurale dispensée par le professeur Paul Clavier (Université
de Lorraine) le 16 octobre, sept autres conférences ont été proposées sur
cette thématique interpellante, au sein du cycle « Philosophie et religions »
du Département de philosophie.
Si vous souhaitez suivre l’actualité de la Chaire,
rendez-vous sur http://bit.ly/cUNdp
3

Sciences et pédagogie
Des nouvelles de l’observatoire astronomique
de Namur
Dans notre dernier numéro, nous lancions un appel aux dons afin de soutenir
le projet de réhabilitation de l’observatoire astronomique de l’Université de
Namur. Depuis, plus de 26.000 € ont été récoltés grâce à votre générosité
et à la mobilisation des anciens étudiants de l’Université. Début novembre, la
nouvelle coupole astronomique a été hissée au sommet de la tour de l’observatoire, changeant le profil du paysage namurois.
9 novembre 2018. Événement historique et insolite à Namur. En présence
de la presse nationale et régionale, du public et des membres de l’Université, une coupole astronomique de plus d’une tonne est soulevée par une
grue afin d’être posée sur la tour du futur observatoire de l’Université de
Namur. Les applaudissements fusent. Opération réussie pour les ouvriers
du chantier et le professeur André Füzfa, pilote du projet.
L’installation d’un nouvel observatoire astronomique à l’UNamur, c’est une
aventure pédagogique et scientifique qui vise à redonner à la capitale wallonne un observatoire tel qu’il existait du temps du collège jésuite, en 1883.
Objectif : mettre à la disposition des étudiants de l’Université, des élèves
des écoles de la région et du grand public des outils de pointe au sein d’un
espace sécurisé et équipé afin de permettre une observation des astres
depuis le cœur de ville.
Le chantier de l’observatoire a débuté durant l’été. Livraison puis montage du dôme, tests des moteurs, rehaussement de la tour ... jusqu’à cette
étape « historique » début novembre (voir ci-contre). L’occasion également
de dévoiler le nom du futur observatoire, qui sera baptisé du nom d’Antoine
Thomas, en hommage à ce Namurois d’origine, jésuite, enseignant, voyageur, astronome et mathématicien dans la Chine du 17e siècle.
Aujourd’hui, les travaux se poursuivent autour de la tour et à l’intérieur de
celle-ci afin d’aménager les abords et les deux étages de l’observatoire.
Celui-ci devrait connaître ses premiers tests au printemps, commencer
à accueillir ses généreux donateurs dans la foulée avant une inauguration
ouverte au grand public à la rentrée académique 2019.
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La campagne de crowdfunding continue ... Vous pouvez nous aider !
Parlez-en autour de vous : l’observatoire est toujours à la recherche de
« parrains » et de « marraines ».
Votre générosité va nous permettre de faire de l’observatoire Antoine
Thomas un lieu d’exception pour la découverte et l’apprentissage de l’astronomie en Belgique. Aidez-nous à acquérir un télescope solaire unique
dans la région permettant d’observer de près les colères du soleil en toute
sécurité dans le cadre de nos cours d’astronomie, mais également lors
d’activités organisées avec les écoles et le grand public !

Pour découvrir le projet :
www.unamur.be/soutenir/
observatoire

Les dons à partir de 40 € donnent droit à une réduction d’impôts.
N° de compte : BE92 3500 0000 0123 avec en communication :
DON +5847850 + observatoire
Nos étudiants, nos enseignants et nos chercheurs vous remercient de
votre générosité.

Pour revivre la pose de la
coupole : http://bit.ly/coupole
Pour recevoir
notre brochure :
fundraising@unamur.be

Visite guidée de la coupole avant son « décollage ». De g. à dr. : A. Lemaître (Doyen des
sciences), M. Hermans sj (chargé de cours au Département d’Histoire), I. Parmentier
(Vice-Rectrice aux affaires étudiantes), L. Henrard (Directeur du Département de
Physique), C. Michiels (Vice-Rectrice à la recherche), N. Habra (Recteur), A. Füzfa
(Professeur au Département de Math), A. Sartenaer (Première Vice-Rectrice), J.-P.
Vandijck (Premier technicien au Département de Physique), M. Raes (Professeure au
Département de Biologie) et J. Winkin (Directeur du Département de Math).
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Recherche interdisciplinaire
Lancement du projet de dictionnaire contextuel
bilingue en langue des signes
Le 25 octobre dernier, notre Université présentait une première mondiale :
le dictionnaire contextuel bilingue langue des signes-français. Un outil
numérique 100 % namurois développé par une équipe pluridisciplinaire de
l’UNamur grâce au soutien du Fonds Baillet Latour.
Les images s’enchaînent à l’écran : dans le film de présentation du « Dictionnaire contextuel bilingue langue des signes-français », projeté le 25 octobre,
on découvre Romain, élève de primaire à l’école Sainte-Marie à Namur. Avec
son institutrice, il tente de saisir la signification d’une expression française
aux sens multiples. Une polysémie qui n’est pas évidente pour le petit garçon dont la langue des signes est la langue maternelle. Grâce au dictionnaire
contextuel bilingue mis à sa disposition et qu’il interroge en langue des signes
par webcam interposée, Romain trouve, seul, la réponse à sa question.
Cet exemple illustre parfaitement le projet de l’équipe pluridisciplinaire du
Laboratoire de langue des signes de Belgique francophone (LSFB-Lab) : développer un outil d’apprentissage, de communication et de recherche unique
au monde qui permettra à toutes les personnes confrontées au passage
entre langue vocale et langue signée d’améliorer leur bilinguisme, en toute
autonomie.
Les professeurs Laurence Meurant et Anthony Cleve, responsables du projet, ont présenté cette nouvelle technologie en présence des membres de
l’équipe de recherche, de représentants de l’école Sainte-Marie et de l’asbl
École et surdité (partenaires de longue date du LSFB-Lab), mais également
des autorités académiques et provinciales, ainsi que du président du Fonds
Baillet Latour, le baron Jan Huyghebaert.
L’occasion pour le Recteur Naji Habra de rappeler le caractère pionnier des
travaux du LSFB-Lab et de souligner l’importance qu’attache l’UNamur au
développement de projets sociétaux en collaboration avec les acteurs de
terrain. L’occasion aussi de remercier le Fonds Baillet Latour qui, grâce à son
mécénat, va permettre aux chercheurs de transformer leurs recherches de
pointe en un outil accessible gratuitement à tous dès 2022.
Pour voir le film de présentation du projet, rendez-vous sur
http://bit.ly/dicocontextuel
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Enseignement
De nouveaux occupants à la Bibliothèque de droit
Chaque année, la Bibliothèque de la Faculté de droit accueille 24.000 personnes, étudiants, alumni et professionnels du secteur. Depuis la rentrée, 42
visiteurs pas tout à fait comme les autres ont pris place à ses tables de lecture ... Il s’agit des parrains et des marraines qui ont répondu positivement à
l’opération « Gravez votre nom ».
Afin de soutenir ses actions en matière de modernisation des outils numériques, de pédagogie innovante et d’accessibilité, la Faculté de droit a proposé
au public de parrainer les chaises de sa bibliothèque et d’y apposer un nom ou
un logo. Depuis le lancement du projet, à l’occasion du 50e anniversaire de la
Faculté, entreprises et alumni se sont pris au jeu. 42 chaises ont ainsi été personnalisées au nom de leurs « parrains » et « marraines ».
Par leur geste symbolique, ceux-ci ont fait le choix d’encourager la formation
des juristes et des citoyens de demain. « L’éducation est un pilier de la démocratie », indique l’une des donatrices du projet. Parmi les parrains les plus célèbres, on reconnaît aussi deux figures majeures de la démocratie européenne :
Koen Lenaerts, Président de la Cour de Justice de l’Union européenne, ainsi que
feu Philippe Maystadt, ancien Ministre d’État et Président de la Banque Européenne d’investissement.
La Faculté de droit a particulièrement à cœur d’intégrer cette dimension d’engagement citoyen au sein de ses enseignements. Un exemple : le développement du Namur Legal Lab, au travers duquel des étudiants de 3e année donnent
gratuitement des conseils aux étudiants qui connaîtraient des difficultés juridiques. Un service communautaire qui permet d’approfondir certaines matières
et qui est valorisé au sein du travail de fin de cycle des participants.

Les chaises parrainées sont utilisées
par les étudiants au sein de la salle de
lecture.

Vous aussi, encouragez les juristes de demain par votre présence
à la Bibliothèque !
Adressez votre don à partir de 150 € sur le compte BE92 3500 0000 0123
en mentionnant, en communication : DON + 5847850 + droit, suivi du nom
que vous souhaitez faire figurer sur votre chaise.
Votre cabinet d’avocats, votre étude notariale ou votre entreprise, quel
que soit son secteur, peut également sponsoriser une chaise : inscrivezvous sur www.unamur.be/soutenir/gravez-votre-nom
Votre don donne droit à une réduction d’impôts.
Merci de votre soutien !
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Solidarité
L’UNamur, une université en action(s)
Notre Institution a adopté la motion « Université hospitalière » qui
réaffirme son engagement d’accueil et de solidarité envers, notamment, les réfugiés. Aujourd’hui,
cet engagement se renforce
encore par la mise en œuvre d’un
ambitieux plan d’action.
Sur base des expériences menées
depuis 2015, le groupe « Coordination réfugiés » de l’UNamur et
la FUCID (ONG de coopération de
l’UNamur), en étroite collaboration
avec les autorités de l’UNamur, ont
identifié plusieurs actions à poursuivre ou à entreprendre : l’hébergement de familles réfugiées au
sein de résidences universitaires
(depuis 2015), l’organisation, en

collaboration avec l’Hénallux, de
cours de français langue étrangère (depuis 2015), le conseil et
l’aide financière à l’inscription aux
activités d’enseignement (depuis
2015), la mise sur pied d’un système de parrainage d’une personne migrante par un membre de
la communauté universitaire afin
de faciliter son intégration, la simplification des démarches pour les
personnes souhaitant s’inscrire
à l’Université ou encore la mise à
disposition d’un accompagnement
psychologique et social.
Ces actions s’inscrivent pleinement dans les valeurs qui font
l’ADN de l’UNamur, qui promeut
plus que jamais un enseignement
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UNamur (3).

ouvert à la diversité, davantage inclusif et plaçant l’humain au cœur
de ses actions.
Si vous souhaitez également soutenir l’Université dans ce domaine,
vous pouvez adresser vos dons sur
le compte de l’UNamur BE92 3500
0000 0123 en mentionnant, en
communication : DON + 5847850 +
réfugiés.
Vos dons, déductibles fiscalement
à partir de 40 €, seront utilisés
intégralement afin de financer des
actions concrètes en faveur des
réfugiés.
Merci de votre générosité !

Par un don, aidez l’UNamur
à relever le défi !
BE92 3500 0000 0123
En communication : Don + 5847850
Merci de tout cœur !

