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Éditorial
L’Europe, cinquante ans après
Cinquante ans. Le document qui se signa à Rome, il y
a de cela un demi-siècle, est, quoi que l’on dise, l’un
des plus importants de l’Histoire. Moins de douze ans
après la ﬁn du conﬂit européen qui avait provoqué une
catastrophe mondiale, ce�e même Europe franchissait
un pas décisif dans le sens de sa paciﬁcation par intégration. Le processus, depuis, a connu bien des aléas,
mais y eut-il jamais œuvre humaine d’importance qui
se déroula sans essais et erreurs, conﬂits adventices, ralentissements et accélérations ? Et, surtout, sans que la
critique, dans un contexte démocratique, ne la fustige ?
L’Europe, sur ce point, fut servie. Parlons de ses ralentissements, justement : que ne lui ont-ils été reprochés ! Ou de ses
accélérations, qui suscitèrent au moins autant de réactions
négatives : l’adhésion récente de ses douze nouveaux membres n’a pas fait que des heureux, et a même été en grande
partie la cause du rejet de son projet de constitution, donc
d’un des plus graves ralentissements qu’elle ait connus. On
voudrait montrer à quels rythmes contrastés fonctionne
l’Europe que l’on ne trouverait pas de meilleur exemple.
Ce�e dernière valse hésitation a fait resurgir la question de
sa dimension culturelle. Si l’Europe imprégnait davantage
les esprits, dit-on, elle ne serait pas autant contestée. Ce
qui a pour eﬀet que l’on répète sans cesse l’adage, a�ribué
abusivement à Monnet paraît-il, qu’il aurait peut-être fallu,
pour renforcer l’Europe, « commencer par la culture ».
Mais n’a-t-elle pas réellement débuté ainsi ? Ne sont-ce
pas les gens de culture, autant que les voyageurs, qui ont
anticipé l’Europe ? Les moines, les bâtisseurs, les peintres, les philosophes, les saltimbanques et les musiciens
sautaient les frontières comme les gamins sautent les ruisseaux. Händel à Londres, Goldoni à Paris, Voltaire à Berlin,
Ibsen à Rome, Joyce à Trieste ont dessiné l’Europe culturelle bien avant que les diplomates n’en rédigent les traités.

De sorte que lorsqu’on met en place un programme Érasme,
on propose à tous les jeunes Européens de me�re leurs pas
dans les leurs. Leur auberge espagnole est la déclinaison
dans le quotidien communautaire d’aujourd’hui des grandes
épopées individuelles de jadis. Le réseau qu’ils créent préﬁgure le tissu serré de la toile où souﬄera le vent de demain.
La vraie culture trouve son ancrage là : elle marque d’anachronisme dérisoire les protestations identitaires d’antan,
dont on ne cesse pourtant d’entendre les échos aujourd’hui.
Jacques De Decker
Secrétaire perpétuel de l’ARLLFB
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Les grands banquiers belges (1830-1935)
Portrait collectif d’une élite 1
Samuel Tilman,
Docteur en histoire, ULB

S

tionnement interne des banques mixtes qui prennent des
i l’actualité politique et internationale place la quesparticipations directes dans les sociétés qu’elles fondent.
tion des réseaux et les relations entre élites à l’avantplan des préoccupations contemporaines, ce�e proDès l’origine, le banquier-administrateur se meut dans
blématique n’est pourtant pas neuve, et resurgit à chaque
un milieu professionnel socialement hybride, composé en
étude consacrée aux milieux dirigeants. En Belgique, pourpriorité d’hommes d’aﬀaires issus du monde du négoce,
tant, les spéciﬁcités sociales, culturelles et politiques du
mais également de ﬁls d’industriels ou de représentants de
patronat n’avaient pas encore fait l’objet d’une véritable
lignées nouvellement acquises au monde capitaliste. La presynthèse historique. Ce constat, Gine�e Kurgan, spécialiste reconnue de l’histoire économique de la Belgique,
mière vague de banquiers se compose en outre d’une prol’avait déjà dressé il y a plus d’une décennie en concluportion non négligeable d’étrangers en voie d’intégration.
sion de ses nombreuses recherches consacrées au patronat
Derrière la diversité du milieu fondateur pointent pourbancaire. À son initiative, une vaste banque de données
biographiques a ainsi été constituée par des étudiants et
tant les caractéristiques principales d’un modèle d’élite,
chercheurs de l’Université
l’archétype du notable, qui
libre de Bruxelles, avec
se répercutera, en s’adaptant
L’économie du second quart du XIX� siècle depour objectifs d’enrichir la
aux contextes changeants,
meure charpentée par la mentalité de l’époque,
recherche quantitative sur
jusqu’à la Seconde Guerre
qui impose la prépondérance des liens de sang
le terrain encore presque
mondiale (limite terminale
vierge de l’histoire du pade ce�e étude). Le notable se
à toute forme de pouvoir
caractérise par la conjonction
tronat. Si cette mine inesdes formes de capitaux (au sens sociologique du terme) que
timable d’informations avait déjà donné lieu à quelques
la lignée à laquelle il appartient est parvenue à réaliser.
publications ciblées, l’ouvrage Les grands banquiers belLes familles du notable, en obtenant une haute position
ges (1830-1935), Portrait collectif d’une élite est la premièﬁnancière par son intermédiaire, s’arrogent non seulement
re véritable tentative de synthèse historique résultant
un pouvoir économique important, mais renforcent dans le
de ce méticuleux travail de recensions biographiques.
même temps leur capital social et symbolique, ce qui leur
L’apparition de la banque mixte en Belgique au milieu des
facilite l’accès au pouvoir politique.
années 1830 marque le point de départ d’une mutation
Tant à Bruxelles qu’à Liège et à Anvers, c’est le notable
de l’économie perceptible dans la création des premières
que l’on retrouve à la tête des grands établissements
sociétés anonymes. Désormais, les sociétés ne reposent
bancaires au milieu du XIX� siècle. Son inﬂuence se voit
plus, comme les formes antérieures d’association, sur une
logique de propriété privée mais sur un modèle de proconsolidée, à l’époque, par des cercles très fermés de sopriété collective, qui deviendra progressivement le moule
ciabilité, régis eux aussi par des logiques d’hérédité.
dominant de l’économie capitaliste. Malgré ces prémices
Les institutions scolaires et universitaires oﬀrent, quant
d’une transformation en profondeur, l’économie du second
à elles, les conditions de reproduction de la notabilité.
quart du XIX� siècle demeure charpentée par la mentalité
Dans la seconde moitié du XIX� siècle, les évolutions écode l’époque, qui articule son agencement du réel autour de
l’entité familiale et qui impose la prépondérance des liens
nomiques, politiques et sociales ne ralentissent que timide sang à toute forme de pouvoir. L’inﬂuence de la famille
dement la montée en puissance des nouvelles lignées de
et les principes d’hérédité qui en découlent, ne sont pas
notables que l’on trouve au sommet du monde bancaire.
seulement sensibles, à l’échelle locale, dans le champ écoLa banalisation de la forme anonyme de société ne détruit
nomique, mais aussi dans les sphères sociales et politiques.
pas la primauté du familial dans les stratégies économiques des banquiers. Les divergences politiques et idéoAvec les débuts de la banque mixte – et les premières
logiques n’altèrent pas le sentiment d’appartenance à un
formes de sociétés anonymes qui en découlent – naît par
même groupe social, qui exprime ses valeurs communes
ailleurs un nouveau type d’entrepreneur : l’administraà l’occasion d’activités culturelles et mondaines collectives.
teur de sociétés. Celui-ci se distingue des autres proﬁls
Jusqu’au début du XX� siècle, malgré la centralisation et la
patronaux par le nombre d’emblée très important de mandats de société qu’il parvient à obtenir, en vertu du foncrationalisation de l’appareil économique en cours, les soli1

Samuel Tilman, Les grands banquiers belges (1830-1935), Portrait collectif
d’une élite, 3� série des Mémoires in-8° de la Classe des Le�res de l’ARB,
t. XXXIX, 2006, 441 p.
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moderniser et professionnaliser sa direction. Mais elle
n’est pas ou peu suivie en ce sens par les autres banques
qui continuent à être dominées par les lignées engendrées
au XIX� siècle. La période de guerre, entre autres à travers l’action d’une structure comme le Comité national de
secours et d’alimentation, a d’ailleurs renforcé le pouvoir
symbolique de ces élites économiques enrichies pendant
le siècle faste suivant la Révolution Industrielle. Pendant
la guerre, les grands patrons font preuve, avec brio, de
leur capacité à pallier l’insuﬃsance du politique et à gérer le pays en période de crise. Ce rapport de force entre
champ politique et économique, à l’avantage de ce dernier,
Au tournant du siècle, la fusion nationale des élites s’amorse reproduira à plusieurs reprises après la guerre suite aux
ce : les premières alliances matrimoniales entre lignées
crises économiques et ﬁnancières qui secouent le pays et au
exogames sur le plan géographiques sont célébrées à
cours desquelles les banquiers sont appelés à la rescousse.
Bruxelles, suite aux pressions uniﬁcatrices de la politique
Notons que ceux-ci ne se désengagent jamais vraiment de
nationale et aux premiers déplacements professionnels
la politique : la proportion de banquiers au Parlement reste
des banquiers datant déjà du milieu du siècle. Les preplus importante en Belgique que dans les autres grands
miers groupements d’intépays d’Europe ; comme
rêt économique à vocation
ailleurs en Europe, leur pouLe secteur bancaire est représenté au gouvernationale voient le jour. Les
voir d’inﬂuence en matières
nement à diverses reprises, ce qui le distingue
habitudes mondaines chantechniques et financières
ne�ement de celui des pays limitrophes
gent, suite entre autres à l’enest énorme ; le secteur bangouement pour les nouvelles
caire est en outre représenpratiques sportives de nature aristocratique. Au début
té au gouvernement à diverses reprises, ce qui le
du XX� siècle, la centralisation est encore accélérée par le
distingue nettement de celui des pays limitrophes.
rôle déterminant que joue la capitale dans l’exploitation
La rémanence du modèle de notable après la Première
économique outre-mer et la création des nouveaux holGuerre, combinée aux particularités de la banque mixte,
dings spécialisés dans les secteurs émergents. Toutefois,
met en place les conditions d’une confusion des fonctions
les banquiers de province ne s’intègrent pas encore comet donc d’une centralisation rarement égalée des pouvoirs
plètement dans la société bruxelloise et restent souvent
dans les mains de quelques-uns. Remarquons d’ailleurs
ﬁdèles aux cercles de sociabilité de leur région d’origine.
que les « dangers » d’une telle évolution ne sont jamais
réellement pris en considération, tant le binôme politiqueLa première brèche dans le modèle dominant de la transéconomique (homme politique-administrateur de sociémission héréditaire et de la primauté de la propriété est
décelable, dans le dernier quart du XIX� siècle, à la Société
tés) est enraciné dans les mœurs des élites, quel que soit
Générale qui compte en 1874 un premier cas de promotion
leur degré d’ancienneté. Ainsi, des personnalités comme
par le rang, celui bien connu de Ferdinand Baeyens. CeluiGeorges Theunis ou Émile Francqui, qui ne sont pas héci est pourtant tout à fait atypique et il faudra a�endre
ritiers-notables en tant que tels bien qu’ils proviennent
le début du siècle suivant pour voir un tel événement se
de la bonne bourgeoisie, caractérisent l’essence même du
reproduire dans d’autres établissements et encore, à d’exnotable et de la fusion des pouvoirs durant l’entre-deuxceptionnelles occasions.
guerres, à la seule diﬀérence avec la période antérieure
que leur action politique ne s’étend pas à la sphère parLes élites bancaires parviennent ainsi à se reproduire et à
lementaire mais se limite à celle gouvernementale et que
reproduire les conditions de leur maintien au sommet de
leur « ﬁef » n’est pas régional mais qu’ils construisent
la hiérarchie sociale. Leur position dominante n’est pas
leur carrière dans la capitale. Ces nouveaux notables, peu
remise en cause, sinon timidement au début du XX� siècle
nombreux, collaborent aisément avec les anciens, incarpar des jeunes représentants de familles en phase de monés par les Houtart, Despret, Digneﬀe, Fabri, etc. avec
bilité ascendante qui arrivent au sommet de la pyramide
qui ils forment l’ossature d’un monde bancaire qui a atà la faveur de compétences professionnelles exceptionneltendu jusqu’en 1936 et la fondation de l’Association belge
les (Émile Francqui ou Jean Jadot à la Société Générale)
des banques pour se constituer en groupe d’intérêts. ▪
et parfois un sens inné des aﬀaires (Édouard Thys ou les
Vanderlinden à la Banque de Reports). Ces nouveaux venus
auront tôt fait de s’intégrer et adhérer aux valeurs héritées
de la notabilité du XIX� siècle. Ils sont par ailleurs bien
trop peu nombreux pour me�re en place un contre-pouvoir ou constituer un contre-modèle aux modes traditionnels de transmission, encore fort a�achés à la propriété.
darités régionales demeurent très intenses et les lignées locales gardent la haute main sur les structures régionales de
pouvoir. Par ailleurs, en réponse à la complexiﬁcation des
processus économiques (via, entre autres, la multiplication
des aﬀaires de transport), les lignées de banquiers parviennent, dans l’ensemble, à trouver la parade en s’adaptant aux
savoirs industriels et en tirant proﬁt de la tradition universitaire en vigueur dans notre pays. Les ingénieurs liégeois
que l’on retrouve dans les banques, formés à l’université
locale, sont dans l’ensemble des ﬁls de notable et exercent
eux-mêmes des responsabilités conformes à leur rang.

L’entre-deux-guerres verra la Société Générale rajeunir,
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Sous les auspices du Conseil de l’Europe.
Jean Barthélemy,
Directeur de la Classe des Beaux-Arts de l’ARB
Président des Journées du Patrimoine en Wallonie

La politique de « conservation intégrée »
Pour bien saisir les raisons qui ont motivé le Conseil de l’Europe à s’intéresser concrètement à la protection du patrimoine culturel européen, il faut se rappeler et comprendre l’état
d’esprit qui régnait en Occident dans les années soixante.
Rappelons-nous qu’il y a quarante ans, ils étaient nombreux, parmi les urbanistes et les responsables politiques, ceux qui pensaient que la structure urbaine, qui
nous était léguée par l’histoire, était un frein inacceptable face au progrès symbolisé par le développement
économique. Effectivement, dans les régions les plus
favorisées, les centres historiques étaient voués à l’autodestruction, les ruptures d’échelle, les entailles autoroutières, le massacre des arbres, le grignotage des espaces
verts, tout ce fatras d’hérésies était communément admis
comme la rançon inévitable de l’expansion économique.

• protéger le bâti ancien tout en l’adaptant à l’évolution des

modes de vie et, parallèlement,

• intégrer le bâti nouveau dans le cadre façonné par l’histoire.

Tel est cependant le pari engagé par le Conseil de l’Europe
en préconisant une politique de « conservation intégrée ».

Le patrimoine architectural, repère de la diversité
culturelle
Eﬀectivement, le rôle du patrimoine urbanistique et architectural est fondamental. La singularité des lieux, les siècles
l’ont façonnée dans des contextes géographiques si divers
et sous l’impulsion d’une dynamique si complexe qu’elle
reste la matière culturelle sans doute la plus riche que l’on
puisse soume�re à la curiosité intellectuelle des hommes.

Ce n’est pas trop s’avancer que d’aﬃrmer que la jeunesse
d’aujourd’hui y est particulièrement sensible. Entendonsnous bien : les jeunes sont évidemment passionnés par la
L’Europe allait-elle accepter sans réaction la banalisation
frange la plus avancée de la
et l’appauvrissement culturel
technologie de pointe : l’inde son territoire ? C’est l’inLa singularité des lieux reste la matière culcontestable mérite du Conseil
formatique, la robotique, la
turelle sans doute la plus riche que l’on puisse
de l’Europe d’avoir été la
révolution audio-visuelle...
soume�re à la curiosité intellectuelle des hompremière autorité politique
Par contre, ils reje�ent l’haà comprendre le danger. Dès
bitat sous forme de cubes
mes
1963, l’Assemblée parlemenanonymes accrochés en plein
taire du Conseil de l’Europe a pris l’initiative de promouciel et continuent à soupirer devant le charme des maisons
voir une coopération européenne en vue de la sauvegarde
ancestrales.
et de la mise en valeur du patrimoine culturel immobilier.
Pour certains, un tel comportement peut paraître contraEn 1969, dans un remarquable discours prononcé à la
dictoire. Ce n’est pas du tout mon sentiment. En vérité,
Conférence européenne des Ministres responsables du panous sommes aux portes de l’ère post-industrielle. La
trimoine culturel immobilier, le Prince Albert de Belgique
jeunesse le pressent et elle a l’intuition que ce�e nouvelle
– qui est actuellement notre Roi Albert II – décrivait parphase de l’histoire universelle aura besoin de s’appuyer
faitement le phénomène :
sur un nouveau contrat de société. Les traits essentiels de
ce contrat apparaissent en ﬁligrane des sentiments appa« On commence à réaliser », disait-il, « que la préservaremment contradictoires de la jeunesse. Il s’agira d’orgation et la mise en valeur des ensembles anciens doit s’inniser la coexistence harmonieuse d’activités humaines
tégrer dans l’aménagement de l’espace et être comprise et
situées aux deux extrémités des modes de production :
admise par le grand public comme une notion moderne
d’un côté, un appareil industriel informatisé, robotisé,...
et non comme un combat d’arrière-garde de quelques
qui a�eindra des rendements prodigieux, qui sera en prise
nostalgiques ». Ensuite, s’interrogeant sur les causes prodirecte avec le monde entier, mais qui, par contre, ne coufondes qui suscitaient la destruction du patrimoine et
v r i ra qu’une faible partie des besoins vitaux de l’homl’enlaidissement du cadre de vie, il ajoutait : « C’est que
me ; et de l’autre, par contraste avec celui-ci, la renaissance
des intérêts immenses sont en cause et que le combat est
d’un savoir-faire artisanal, injustement délaissé durant la
souvent inégal entre l’humanisme et l’esprit de lucre ».
période industrielle : le prodigieux a�rait exercé de nos
jours par le compagnonnage témoigne de ce renouveau.
Il était diﬃcile d’être plus direct et plus vrai. Ce�e réﬂexion
donne d’ailleurs toute sa dimension à l’entreprise de sauvePatrimoine culturel immobilier européen, source indégarder le patrimoine et de l’insérer dans le courant de l’aveniable de rapprochement et de compréhension entre les
nir ; autrement dit, de s’engager dans la double démarche :
peuples, dans la mesure où l’on apprend à l’ausculter et
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à en recueillir les leçons. Chacun comprend dès lors l’importance de la sensibilisation au patrimoine architectural,
dont les journées européennes du patrimoine constituent
l’un des pivots de la politique du Conseil de l’Europe.

Le patrimoine, une valeur en perpétuel devenir
Quel est l’avenir du patrimoine architectural dans la société post-industrielle ? Bien entendu, l’avenir n’est écrit nulle
part. Néanmoins, notre période ne pourrait-elle pas être considérée comme une parenthèse, certes indispensable dans
l’évolution des sociétés, mais limitée en a�ente d’un monde
récoltant et recombinant les fruits les plus précieux des civilisations antérieures ? C’est à mon avis le vrai déﬁ de l’avenir.

a de plus le mérite de l’actualiser. L’intégration architecturale dans des sites urbains et la réhabilitation d’anciens
immeubles représentent des thèmes de recherche et d’expérimentation qui passionnent les meilleurs architectes de notre temps et qui donnent lieu à de fructueuses
confrontations d’idées au sein des écoles d’architecture.

Émergence d’une nouvelle sagesse
Il peut paraître paradoxal que ce soit Le Corbusier qui
ait le mieux exprimé la qualité de cet immense réservoir de sagesse et de savoir-faire. La multiplicité des face�es qui composent ce personnage hors du commun
le rend en eﬀet insaisissable. Aussi, est-il bon de rappeler certains moments d’intense émotion et de réﬂexion
qui ont marqué sa vie et qu’avec sincérité, il a voulu
nous faire partager. Il s’agit de la réﬂexion que lui inspira, durant l’été 1942, la vision de Paris sans voiture :

De toute façon, ce monde nouveau ne peut pas se constituer au gré d’une compétition sans éthique, grâce à la
prolifération de gadgets inutiles ; ce serait s’engager dans
une voie détestable qui, tôt ou tard, nous enfoncerait dans
« La menace d’écrasement n’existant plus, l’esprit libre déle marasme. Une nouvelle orientation éthique doit donc
progressivement se me�re en place. Elle ne le fera pas sans
couvre l’architecture… Les bâtisseurs de maison étaient
heurt, car elle bouleverse de nombreuses habitudes et elle
d’une indéfectible moralité avant ce�e première ère de
rééquilibre de nombreuses situations. Elle conduit à metmachinisme qui, depuis cent années, a tout faussé, a
tre à l’honneur la durabilité
permis le mensonge… Des
L’apport contemporain enrichit l’ensemble
et la qualité, à tenir compte
choses qu’on croyait d’utopie
urbain d’une strate nouvelle qui a de plus le
des coûts écologiques réels
sont maintenant présentes :
de chaque opération et à préla royauté du piéton. Ce simérite de l’actualiser
coniser le recyclage, l’adaplence de la rue, ce�e sérénité
tation et le réaménagement. Elle ouvre des perspectives
du passant, ce�e possibilité de regarder, de lever le nez
exaltantes à ceux qui, face à la mégalomanie et à la dépervers des étages dotés de proportions. Ce�e unité des piersonnalisation, gardent jalousement le goût de l’initiative, de
res, et ce�e unité des fenêtres dont l’échelle est le résultat
la responsabilité, de la créativité et de la qualité du travail.
d’un tournoi aﬀrontant les besoins humains aux techniques de bâtir. Paris été 1942, qu’on s’en souvienne, qu’on y
Face aux dangers d’uniformisation et de déshumanisation
pense, qu’on y prenne les forces des décisions graves… ».
que fait peser sur le monde une vision très élémentaire
du progrès, le simple bon sens nous invite à redoubler de
Ce regard vibrant d’admiration devant le patrimoine archiprudence et de modestie vis-à-vis des expériences millétectural parisien, cet instant de lucidité face à la dégradation
naires de l’humanité. Bien entendu, ce�e richesse n’est pas
éthique d’une époque ivre de sa puissance, ce besoin de
également répartie sur l’ensemble des villes et, à l’intéretrouver le rythme serein de la méditation et d’y puiser les
rieur d’une même ville, sur l’ensemble de ses quartiers.
vraies valeurs de la créativité, c’est une leçon magistrale qui
Néanmoins, d’année en année, la rigueur du tri, qui nane cesse de me nourrir l’esprit et de me faire saisir le sens de
guère perme�ait de focaliser l’intérêt sur les seuls témoins
mon action d’architecte au sein de la société d’aujourd’hui.
prestigieux de l’histoire, s’estompe. Épurer le document
En 1901 déjà, le grand architecte danois P. V. Jensen Klint
d’histoire de traces jugées, peut-être hâtivement, comme
s’adressait à ses collègues en ces termes : « Il s’agit pour
non signiﬁcatives, revient en eﬀet à le falsiﬁer. Mutatis mul’architecte d’imprégner tout son être de la densité esthétandis, toute ville dans sa spéciﬁcité historique mérite sans
doute les mêmes égards.
tique qui se dégage du passé architectural, non pour le
recopier, mais pour le faire renaître en se livrant tout entier
Dès lors, dans les meilleurs des cas, l’apport contempoà son métier ». Ce�e réﬂexion devrait être inscrite en le�res
rain enrichit l’ensemble urbain d’une strate nouvelle qui
d’or sur le fronton de toutes les écoles d’architecture… ▪

Cinquantième anniversaire du Traité de Rome
Le dossier du numéro 7 de La Le�re des Académies sera lié à cet événement. Sa thématique sera centrée autour de la
nécessité d’une réﬂexion culturelle sur l’Europe.
Les membres des Académies partenaires désireux de participer à la réalisation de ce dossier sont invités à prendre
contact avec M. Guy Jucquois, membre de la Classe des Le�res de l’ARB et directeur de la publication, ou encore
avec M. Philippe Van Asbroeck, secrétaire de rédaction.
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Deux exemples d’intervention
sur le patrimoine
Benoît Jonet,
Membre de la Classe des Beaux-Arts de l’ARB

D

e nos jours, nul ne remet plus en question la nécessité de la préservation et de la mise en valeur du
patrimoine architectural mais ce�e prise de conscience a conduit, depuis quelques décennies, à une dimension supplémentaire. Les bâtiments anciens ne constituent
plus seulement les témoins plus ou moins prestigieux de
notre histoire et de notre culture, mais ils font aujourd’hui
partie intégrante des projets d’aménagement de l’espace
et ils sont appelés à devenir les supports et les cadres
privilégiés du développement des activités humaines.

régionale ainsi qu’un auditoire de 550 places perme�ant
d’organiser des congrès et des manifestations culturelles.
La restauration et la réaﬀectation de la ferme débutèrent
en 1995 par l’aménagement du grand auditoire dans

De la priorité accordée à la sauvegarde et à la restauration
de notre patrimoine, on est passé à la réalité soucieuse de
sa réhabilitation et de sa réaﬀectation.
Un nouveau champ d’action est offert à l’architecte
dans lequel, si la modestie et un sens aigu du respect
des traces de l’histoire doivent être immanquablement
de rigueur, celui-ci découvre une possibilité exceptionnelle de développer sa créativité et son savoir-faire.
La philosophie et les principes fondamentaux de la restauration et de l’intervention sur les bâtiments patrimoniaux
ont été déﬁnis il y a plus de quarante ans par les plus grands
experts internationaux et ont été consignés dans le manifeste de la « Charte de Venise ». Ce�e Charte place l’authenticité en tant que valeur prépondérante. Authenticité dans
la sauvegarde de l’intégrité du bâtiment, dans le respect des
traces successives laissées par l’histoire, mais également et
fondamentalement dans la qualité des apports nouveaux
qui porteront la marque claire et juste de notre temps et
qui se concrétiseront jusque dans les moindres détails.

le volume de la grange. L’étude de ce projet fut l’œuvre
du bureau Samyn and Partners. L’étude des autres bâtiments constituant la ferme abbatiale fut conﬁée à notre bureau. Les travaux se déroulèrent en quatre phases successives, la dernière s’étant achevée en 2006.
Même si les bâtiments ont conservé leur volumétrie originelle du XVIII� siècle, de nombreuses transformations
et altérations ont été apportées au ﬁl du temps : création

Au sein du bureau AURA (association des architectes
Jean Barthélemy, Benoît Jonet, Michel Poulain), nous
avons eu l’opportunité d’étudier deux projets signiﬁcatifs
de restauration et de réhabilitation de notre patrimoine.
Le premier s’est développé dans le cadre de l’ancienne ferme abbatiale de Gembloux, propriété de la Faculté universitaire des sciences agronomiques. Cet ensemble, daté de
la deuxième moitié du XVIII� siècle, est composé d’un ample quadrilatère en briques et en pierres dont les volumes
épousent le périmètre de la cour. En 1992, la Faculté des
sciences agronomiques acquiert ce�e ferme qui jusqu’alors
était exploitée par des particuliers et elle met en place une
vaste campagne de mise en valeur de ce patrimoine en
privilégiant les synergies entre l’université, la ville et le
public extérieur. En plus de salles de cours, de laboratoires,
de bureaux et de salles de réunions destinées à la Faculté,
les bâtiments accueillent aujourd’hui une salle d’exposition, un centre de documentation, les locaux de l’oﬃce
du tourisme, de la maison du tourisme et de la télévision
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anarchique de baies, agrandissement de locaux, démolition
et remplacement de structures, ou encore, reconstructions
partielles fort maladroites. Notre souci majeur fut de restituer la cohérence à cet ensemble monumental tout en le
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modelant dans la perspective des nouvelles fonctionnalités. Deux règles simples furent de rigueur : d’une part, le
respect de l’authenticité des éléments les mieux préservés,
et d’autre part, le remplacement des parties disparues ou
complètement obsolètes par des apports nouveaux portant
la marque de notre époque en évitant tout geste architectural gratuit. Un même langage contemporain a été appliqué
à l’ensemble des interventions qu’elles soient relatives à
des ouvrages de parachèvement tels que les menuiseries
et des garde-corps ou qu’elles concernent des parties entièrement reconstruites comme le bâtiment de l’Oﬃce du
tourisme installé à front de rue à un angle du quadrilatère.

châtelet son intégrité originelle, la partie particulièrement
vétuste du bâtiment de liaison qui lui était accolée a été démolie et la nouvelle toiture a été volontairement détachée
du contour de ses murs. Nous n’avons pas hésité à utiliser
les matériaux d’aujourd’hui tels que l’acier peint et le béton
apparent pour les éléments de substitution tout en apportant un soin particulier au dessin des détails de réalisation.
Les travaux entrepris visaient non seulement la restauration du monument mais également le renforcement de la
vocation culturelle du château de Trazegnies à l’échelle de
la région. Des salles de réunions et d’expositions ont été

Un soin particulier a été accordé aux nombreux porches
qui caractérisent la ferme abbatiale et qui me�ent en communication sa cour intérieure avec les autres espaces extérieurs de la Faculté, notamment la grande cour d’honneur,
et les espaces publics de la ville de Gembloux ; des plafonds
métalliques en berceaux et des grilles revêtues de panneaux de bois singularisent ces lieux de passage.
Dans certains bâtiments, les charpentes originelles en
bois avaient été remplacées au ﬁl du temps par des charpentes métalliques encombrantes de type industriel.
Elles furent démontées et remplacées par de nouvelles
structures discrètes ou dissimulées dans l’épaisseur des
parois extérieures de manière à bénéﬁcier de l’entièreté
du volume sous toiture en privilégiant la fluidité des
espaces ; ce traitement contemporain se diﬀérencie des
parties dans lesquelles les anciennes charpentes en bois
préservées et restaurées rythment les espaces intérieurs.
Pour pallier l’insuﬃsance de l’éclairage naturel dans les
espaces peu ouverts sur l’extérieur, de ﬁnes verrières ont
été installées au faîte des toitures.
Le deuxième projet est relatif à la première phase de la restauration et de la réhabilitation du château de Trazegnies.
Celui-ci se compose principalement d’un corps de logis de
style Louis XIII daté du XVII� siècle, d’un châtelet d’entrée du
XVI� siècle mais dont les fondements sont d’origine médiévale, et d’une aile faisant la jonction entre les deux bâtiments
principaux précités. La première phase de la restauration a
concerné le châtelet d’entrée et l’aile du bâtiment de liaison.

créées et aménagées dans le châtelet et dans l’aile réhabilitée ; elles sont le siège des nombreuses manifestations
culturelles organisées par l’ASBL propriétaire du château.
Par la présentation de ces deux exemples, nous souhaitons témoigner de la « valeur créative ajoutée » qui doit
accompagner toute intervention contemporaine sur le
patrimoine architectural. Pour l’architecte, il ne peut
s’agir d’oﬀrir en spectacle l’aﬀrontement de l’ancien et

Si le châtelet a été préservé et a conservé au ﬁl du temps en
majeure partie sa conﬁguration du XVI� siècle, le bâtiment
de jonction qui lui est adossé a connu de nombreuses adaptations et transformations. Les traces de l’histoire y sont bien
présentes : une cave gothique, des baies datant des XVII� et
XVIII� siècles, les vestiges d’une latrine médiévale, une partie de façade de style néo-gothique reconstruite au début
du XX� siècle, une ancienne écurie du XIX� siècle avec poteaux et poutres en fonte supportant des voûtes maçonnées.
Notre intervention a consisté, d’une part, à préserver et à
consolider tous les éléments valides et cohérents que l’histoire a légués, et d’autre part, à remplacer les parties les
plus dégradées ou malencontreuses qui portaient a�einte à
l’authenticité du monument et à sa lisibilité. Pour rendre au

du moderne mais, par un langage juste et authentique,
d’apporter sa modeste contribution à la continuité des
œuvres que l’histoire nous a fait l’honneur de transmettre aux générations futures. Quel déﬁ enthousiasmant ! ▪
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Un bâtiment nouveau dans un cadre
façonné par l’histoire

T

Jean Cosse,
Membre de la Classe des Beaux-Arts de l’ARB

out en nous enseignant la continuité, l’histoire
nous invite à la nouveauté. Deux attitudes apparemment opposées, et pourtant complémentaires dans la succession des styles. À titre d’exemple,
portons un regard sur l’invention fulgurante des gothiques. L’espace se trouve totalement renouvelé par
une action simultanée en plan, en coupe, en élévation,
et pourtant la continuité avec le roman reste présente.
Mon propos se rapporte à la pensée développée par Jean
Barthélemy, et tout particulièrement à la phrase de Jensen
Klint conseillant aux architectes de « s’imprégner de la densité esthétique qui se dégage du passé… ». L’architecture
n’existe pas par elle-même, c’est en amont de l’œuvre construite qu’il faut chercher les fondements de ses formes.
L’exemple proposé se situe aux conﬁns du Morvan, en
France, à l’abbaye Sainte-Marie de la Pierre-qui-Vire. Une
restructuration globale a amené la construction d’une
nouvelle aile jouxtant un bâtiment « roman tardif ».
Aujourd’hui, l’a�itude courante dans pareille situation
proposerait l’adjonction d’un volume épuré, aux faces lisses, misant essentiellement sur le contraste obtenu par la
technologie actuelle pour aﬃrmer une certaine modernité.
Plutôt que de suivre ce�e voie déjà banalisée par sa prolifération dans les extensions urbaines, nous avons opté
pour un travail de fond, prenant d’abord en compte la
singularité du lieu : une abbaye cistercienne et l’histoire
que sa seule dénomination évoque depuis sa « révolution » du XII� siècle. En réactivant les vertus de prière, de
silence, d’austérité, aﬁn de vivre la règle bénédictine dans
sa plus grande perfection, saint Bernard jetait les bases
d’une architecture nouvelle, supprimant tout ornement
décoratif pour tirer sa beauté du concept théologique, de
la justesse constructive, de l’ordonnancement géométrique. La mise en œuvre de ce principe va développer une
architecture de caractère, marquée d’une identité forte.
Dans la continuité, l’extension prendra en compte le lieu et
le caractère de la construction existante jouxtant le projet.
Le lieu : le Haut Morvan, ses paysages austères, son climat
rigoureux, une immense forêt enserrant le monastère de
toutes parts… Le bâtiment voisin : issu du roman cistercien, marqué par ses étonnants contreforts sur toute sa
hauteur.
Les contraintes du voisinage immédiat sont sérieuses ; ainsi le
registre des hauteurs d’étages et le fenestrage y associé, trois
niveaux anciens correspondant à cinq aujourd’hui, ou encore la diﬀérence de l’échelle des éléments architectoniques et
surtout le rythme puissant donné par les grands contreforts
accrochant lumière et ombre avec une extrême vigueur.
Les systèmes constructifs actuels, gommés par l’utilisaLA 5 (2007) - p. 8

tion des performances du béton armé, sont nettement
moins expressifs que le complexe dynamique voûtes /
arcs-boutants / contreforts qui confère immédiatement
un caractère spéciﬁque à l’œuvre construite. La technologie moderne est à la fois plus riche et plus pauvre…
À ce stade, quand les éléments sont mis en relation, rien
n’est acquis. La « voie royale » conduisant à la réussite
n’existe pas. À peine quelques balises, puis vient le corps
à corps avec le papier d’esquisse dans une sorte d’alchimie
d’où émerge, « Oh ! miracle », l’image inconnue que l’on
reconnaît ! Elle fera l’objet des plus grands soins, de la plus
grande a�ention, tout au long de sa mise en architecture
Aujourd’hui, ce qui frappe le plus quand on découvre ce�e
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façade achevée, c’est l’équilibre qui s’installe entre la partie
nouvelle et les articulations romanes rythmées par les contreforts. Au mur de granit rose répond un mur en blocs de
béton grand format de même nuance. À la force massive
des contreforts répond un rythme vertical incisif précis qui
marque la salle haute de la communauté. Celle-ci occupe
deux niveaux, au-dessus desquels se trouvent les cellules
des moines. Situées dans la partie inférieure, les réserves
sont directement accessibles de l’extérieur et à l’entresol, des

locaux polyvalents au fenestrage associé à celui de la salle
de communauté, accentuent la verticalité dans son rapport
au bâtiment voisin. L’ordonnancement général associe le
tracé des proportions, les évidements du mur, et fait apparaître aussi bien la structure sous-jacente que l’esthétique
de la façade voisine pour ﬁnalement prendre part à ce�e recherche identitaire permanente d’une communauté ouverte sur l’avenir d’un monde en profonde transformation. ▪
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La Physique en Médecine : du diagnostic à la thérapie
Colloque
Organisation : Comité national de Physique pure et
appliquée
Lieu : Palais des Académies, rue Ducale, 1
1000 Bruxelles
Date : samedi 3 mars 2007

15h30
16h30
17h00

Programme :
9h30
Accueil
10h00 Ouverture : Prof. J. Lemonne
10h30 Prof. G. Marchal (KUL)
Algemene inleiding tot de medische beeldvorming.
11h30 Prof. C. Moonen (Université de Bordeaux)
New developments in image guided therapies and
functional MR imaging.
14h00 Ing. Y. Jongen (IBA-Louvain-la-Neuve)
Recent progress in the medical applications of
cyclotrons.

Prof. D. Houde (Université de Sherbrooke Canada)
Lasers et Médecine.
Clôture : Prof. S. Tavernier
Réception

Renseignements et inscriptions :
Marleen Goeman-VUB-Fac.WE dienst-ELEM
Pleinlaan, 2, 1050 Bruxelles
E-mail : marleen.goeman@vub.ac.be
h�p://www.bncphys.be/
Tél : (02) 629 35 59
Fax : (02) 629 38 16
Participation aux frais (lunch et réception) : 5 €
À verser avant le 15 février 2007 au compte n° 375-1025295-84

ARLLFB
Dans l’humeur du prince de Ligne
Le prince de Ligne a fort occupé l’Académie ces derniers
temps. Le résultat ? La parution simultanée de ses Œuvres
choisies, présentées et commentées par Roland Mortier,
en trois volumes coédités par l’ARLLFB et Complexe,
et de sa biographie par Sophie Deroisin, pour laquelle
l’ARLLFB a collaboré avec son partenaire régulier, les
éditions du Cri. Si cet ouvrage, paru il y a quarante ans,
revoit ainsi le jour, c’est à l’initiative de Simon Leys qui en
avait gardé un excellent souvenir et se désolait qu’il fût
devenu introuvable. Il a donc tenu à en assurer la préface.
Et il y fait d’entrée de jeu mention d’un argument auquel
le prince eut recours pour a�irer Jean-Jacques Rousseau
dans son cher Beloeil : « On ne sait pas lire dans mon
pays. Vous ne serez ni admiré ni persécuté ». On comprend mieux, devant ce constat, pourquoi Ligne écuma
l’Europe. Sophie Deroisin le suit dans ses pérégrinations,
avec une bonne humeur héritée de son modèle et qui se

communique avec évidence à son lecteur. Son livre est vif,
plaisant, complice, porté par l’enthousiasme, que le prince,
comme le rappelle Leys, tenait pour « le plus beau des défauts. Il vaut mieux avoir tort ainsi que raison autrement ».
Certes, reconnaît Simon Leys, ce�e a�itude lui a « peut-être
occulté certains pans du tableau ». Ligne, comme Roland
Mortier le relève, n’a pas été épargné par les épreuves de
l’existence. Simplement, il avait l’art d’empêcher qu’elles lui
entravent trop la voie du bonheur. C’était là son principal
talent, dont sa plume est la bondissante émissaire. Un esprit
de cet ordre a une faculté rare : celle, comme le lui disait
Casanova, « qui donne de l’élan à celui d’un autre ». Il a manifestement stimulé celui de Sophie Deroisin, il a tout aussi
clairement croisé celui de Simon Leys. Cela donne un livre à
six mains, une sorte de régal à trois étages, auxquels répondent les trois volumes que rassemble le boîtier des Œuvres.
Sophie Deroisin, Le prince de Ligne, préface de Simon Leys, ARLLFB-Le
Cri, 222 p., 21 €.

ARMB
Lors de la séance mensuelle du 25 novembre 2006,
M. Paul-Pierre Pastoret a présenté un ouvrage s’intitulant
First International Conference on Rabies in Europe. Il s’agit du
volume 125 de la série Developments in Biologicals, publié
par l’Association internationale de Standardisation biologique dont il a assuré l’édition avec Be�y Dodet, Alejandro
Schudel et Michel Lombard. Cet ouvrage regroupe les communications présentées à l’occasion de la première conférence internationale sur la rage en Europe, organisée conjointement par la Commission européenne, l’Organisation
mondiale de la Santé, l’Oﬃce international des Épizooties,
l’Organisation mondiale de la Santé animale et l’Agence
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française de Sécurité sanitaire des Aliments (AFSSA).
Ce�e première conférence s’est déroulée en juin 2005 à
Kiev. Elle visait essentiellement à regrouper Médecins,
Médecins vétérinaires et responsables de la Santé publique pour qu’ils puissent partager leurs expériences en matière de lu�e moderne contre la rage et étendre les mesures
appliquées en Europe de l’Ouest aux pays de l’Est européen. Comme l’écrit dans son avertissement le Docteur
Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE, « nous sommes
convaincus de posséder les instruments nécessaires pour
comba�re la rage terrestre ; le temps est venu de prendre
les mesures décisives vers une Europe exempte de rage ».
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ARB
La Classe des Sciences en 2006
Réunions mensuelles

Systems Biology, Dana-Farber Cancer Institute, Boston, MA.

Comme chaque année, la Classe a tenu ses réunions
mensuelles au cours desquelles elle a examiné les actes
de candidature et décidé de l’a�ribution des nombreux
prix qu’elle délivre et au cours desquelles des conférences ont été prononcées sur des sujets divers, tant par
des membres de la Classe que par d’autres professeurs
belges et étrangers. En outre, une séance de discussion a été consacrée à la notion de modèle en sciences.

Colloques

Élections
La Classe a élu comme membres :
À la Section des Sciences mathématiques et physiques :
M. Pierre Gaspard, physicien, professeur à l’Université libre de Bruxelles et prix Francqui 2006.
M. Bernard Delmon, chimiste, professeur émérite de l’Université catholique de Louvain, et déjà associé de la Classe.
À la Section des Sciences naturelles :
M. Éric Lambin, géographe, professeur à l’Université catholique de Louvain.
La Classe a élu comme associés :
À la Section des Sciences naturelles :
M. Jean Dercourt, géologue, membre et Secrétaire
perpétuel de l’Académie des Sciences de Paris ;
M. George Coupland, botaniste, directeur au MaxPlanck Institut für Züchtungsforschung de Cologne ;
M. Marc Vidal, biologiste, directeur du Center for Cancer

Des membres de la Classe ont participé activement à l’organisation de deux réunions ouvertes à un large public : le
premier colloque du Collège de France à l’étranger avec
pour thème « Un monde meilleur pour tous : projet réaliste ou rêve insensé ? » (organisateurs belges : A. Berger,
G. Ho�ois et J. Reisse) et une journée de conférences consacrée aux risques associés à la prolifération nucléaire
(organisateurs A. Lucas et J. Reisse). Par ailleurs, M. A.
Goﬀeau, membre de la Classe, a organisé une réunion
scientiﬁque internationale pour célébrer le dixième anniversaire de la détermination de la séquence complète
du génome de la levure Saccharomyces cerevisiae. Enﬁn,
en collaboration avec l’Académie de Médecine, la Classe
des Sciences a organisé un colloque scientifique sur
la grippe aviaire (organisateurs A. Burny et J. Reisse).

Décès
Au cours de l’année 2006, la Classe des Sciences a perdu un
membre éminent qui alliait une compétence scientiﬁque
exceptionnelle à des qualités humaines qui l’étaient tout
autant. Radu Balescu, de la Section des Sciences mathématiques et physiques, est décédé le 1�� juin 2006 à Drobeta Turnu
Severin (Roumanie). Il était né à Bucarest (Roumanie), le 18
juillet 1932. R. Balescu était un spécialiste mondialement
connu de la physique statistique des plasmas et de la théorie
du transport des plasmas conﬁnés par champ magétique.

La Classe des Le�res
Élections
En sa séance du 4 décembre 2006, la Classe des Le�res a
élu comme membres :
À la Section d’Histoire et des Le�res :
M�� Monique Boussart, philologue germanique (langue
allemande) ;
M��� Liliane Bosdson, philologue classique et historienne
des connaissances zoologiques ;
M. Didier Viviers, historien et archéologue de l’Antiquité
grecque.
À la Section des Sciences morales et politiques :
M. Mario Telò, politologue ;
M. Baudouin Decharneux, philosophe et historien des
religions.

La Classe a élu comme associés :
À la Section d’Histoire et des Le�res :
M. Tzvetan Todorov, sémiologue, linguiste et philosophe.
M. Philippe Denis, historien de l’Église et de l’Afrique
sub-saharienne.

Décès
Deux associés de la Classe ont disparu durant le second
semestre 2006 :
M. Paul Garelli (23 avril 1924 - 8 juillet 2006, historien et
orientaliste) ;
M. Aaron Gurevitch (12 mai 1924 - 15 août 2006, historien
médiéviste).
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L’Évaluation des Écosystèmes
pour le Millénaire
Philippe Bourdeau,
Président du Comité scientiﬁque national SCOPE

L’Évaluation des Écosystèmes pour le Millénaire a été
réalisée entre 2001 et 2005 sous l’égide de l’ONU. Son
objectif était « d’évaluer les conséquences de l’évolution des écosystèmes sur le bien-être de l’Homme
et d’établir la base scientifiques des actions requises
pour un renforcement de la conservation des écosystèmes, de leur exploitation de manière durable
et leurs contributions au bien-être de l’Homme ».
Ce�e évaluation à l’échelle de la planète, qui a mobilisé
plus de 1300 experts provenant de 95 pays, a mis l’accent
sur les services que les écosystèmes rendent à l’humanité et dont celle-ci dépend pour sa survie, quels que
soient les progrès technologiques. Ces services, dont
beaucoup, mais pas tous, peuvent être évalués en termes
monétaires sont de natures très diverses : fourniture de
nourriture, de bois, de ﬁbres, d’eau, services de régulation du climat, de la qualité de l’eau, des inondations, de
recyclage des déchets, services d’auto-entretien tels que
la formation des sols, les cycles du carbone, de l’azote,
de l’oxygène et d’autres éléments. Sont également inclus
les bénéﬁces culturels, c’est-à-dire les aspects récréatifs, esthétiques et spirituels. Ont été étudiés tous les
grands types d’écosystème, depuis les forêts naturelles
et les systèmes côtiers et marins jusqu’aux agro-écosystèmes gérés intensivement par l’Homme. En plus de
l’examen global, des études régionales ont été entreprises, entre autres en Afrique méridionale et au Portugal.

(ex : changement climatique, eﬀondrement des pêches) et
une accentuation de la pauvreté pour certaines populations.
Environ 60% des services écosystémiques étudiés sont
en cours de dégradation ou d’exploitation non durable. Ce�e dégradation représente la perte d’un patrimoine capital essentiel et porte un préjudice significatif au bien-être humain. Elle s’amplifiera au cours
des prochaines décennies si les tendances actuelles ne
sont pas inversées. Par la méthode des scénarios, l’on
a pu identiﬁer les mesures à prendre. Elles concernent
à la fois les institutions et la gouvernance, et consistent en des interventions économiques, ﬁnancières et
techniques et en des modiﬁcations du comportement.
L’Europe a relativement peu participé au projet et, en
conséquence peut-être, l’accent a plutôt été mis sur les
pays non industrialisés. Pourtant, l’approche adoptée,
qui consiste à évaluer, en termes monétaires ou autres,
les services indispensables rendus par les écosystèmes
à la société humaine, à analyser les menaces qui pèsent
sur eux et à identiﬁer les mesures à prendre pour y faire
face, peut servir de fondement aux politiques de l’environnement et du développement durable. Ce constat a
été reconnu dans plusieurs pays de l’Union européenne,
notamment en Allemagne, en France et au Royaume-Uni.
De leur côté, la Commision et l’Agence européenne de
l’environnement envisagent de réaliser, d’ici à 2012, une
telle évaluation détaillée pour l’ensemble de l’Union.

Les résultats de cet examen sont préoccupants. Au cours des
50 dernières années, l’Homme a modiﬁé les écosystèmes
de manière plus intensive qu’il ne l’a jamais fait au cours de
périodes antérieures comparables et ceci aﬁn de satisfaire
à la demande toujours croissante de nourriture, d’eau, de
bois, de ﬁbre et d’energie. Il en est résulté des avantages
substantiels en matière de bien-être et de développement
économique mais aussi une dégradation de nombreux services écosystémiques (ex : perte de biodiversité), des risques
accrus de changements environnementaux non-linéaires

Dans ce contexte, le Comité national SCOPE (Scientiﬁc
Commi�ee on Problems of the Environment) et le Comité
national des sciences biologiques des Académies ont organisé conjointement le 27 octobre 2006 un colloque intitulé :
« L’Évaluation des Écosystèmes pour le Millénaire : implications pour la Belgique ». L’objectif en était de faire
l’état des connaissances sur les services écosystémiques
en Belgique, leur évolution passée et future, les mesures à prendre pour assurer leur pérennité, ainsi que
de déﬁnir les besoins de recherche pour y arriver. Le
bien-fondé de la méthodologie utilisée dans l’Évaluation des Écosystèmes pour le Millénaire a été reconnu.
Notre pays devrait participer activement au projet européen et en utiliser les résultats au proﬁt de ses politiques d’environnement aux niveaux fédéral et régional. ▪
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