Editorial du numéro d’Esprit libre de janvier 2011
Au coeur des projets, de nouveaux défis
Ce début d’année correspond à un changement important à la tête de notre Université.
Après mon élection par le corps académique, en décembre dernier, ce fut au tour du
Conseil d’administration, le 17 janvier 2011, d’élire son Président, en la personne d’Alain
Delchambre que je félicite chaleureusement. Je saisis par ailleurs l’occasion pour
remercier tout à la fois l’ensemble du corps académique pour sa participation historique
à l’élection du Recteur, le Pro‐Recteur Pierre de Maret pour avoir assuré les fonctions de
Recteur jusqu’à mon élection et le Président sortant, Jean‐Louis Vanherweghem, pour
l’énergie et la passion qu’il a consacrées à notre Université durant toute sa carrière et,
tout particulièrement, au cours des huit années qu’il a passées à la tête du Conseil
d’administration. Au seuil de l’année nouvelle, notre Université se voit donc dotée d’une
nouvelle direction, qui travaillera, dans un esprit d’étroite collaboration, au
développement de nos activités de recherche, d’enseignement et de services à la société.
Car, après les événements qui ont marqué avec bonheur, en 2009‐2010, la
commémoration du 175e anniversaire de l’ULB, après la première mise en œuvre des
“plans stratégiques” qui permettent désormais aux Facultés —dont le nombre s’est
accru— d’envisager efficacement et sereinement la gestion de leurs ressources, mais
aussi après l’expression claire d’une crise de confiance qui a traversé, un temps, la
collectivité universitaire par rapport aux instances qui la gouvernent, la liste des défis de
2011 est longue. L’indispensable réussite du projet de modernisation de
l’administration, la configuration d’un nouveau paysage de l’enseignement supérieur en
Communauté française de Belgique, la poursuite de notre implantation à Charleroi mais
aussi un positionnement international clarifié, tels en sont quelques exemples parmi une
multitude de dossiers.
Au cœur des projets qui retiendront notre attention en 2011, il y aura aussi le souci de
développer les synergies entre disciplines, entre équipes de recherche, autour de sujets
de convergence. Le sommaire de ce numéro d’Esprit Libre en est, une fois encore,
l’illustration. L’Europe constitue depuis longtemps un objet d’étude qui convoque de
nombreux spécialistes d’horizons différents; l’immigration et l’appréhension de l’Autre
ne peuvent s’aborder qu’à travers la confrontation des regards; notre connaissance de
l’homme de Néandertal elle‐même, comme on le voit ici, ne peut se priver d’une
collaboration entre spécialistes qui relèvent parfois de domaines disciplinaires peu
familiers les uns des autres. C’est là une manifestation des principaux moteurs de la
recherche fondamentale: la curiosité et l’enthousiasme, qui nous poussent à emprunter
des sentiers inexplorés et à construire avec l’Autre une société de la connaissance, libre
et ouverte. Je souhaite, pour 2011, à l’ensemble des membres de l’Université libre de
Bruxelles une capacité renforcée à développer ces deux attitudes.
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