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Cher Membre, cher Ami, 
 
C’est l’été... les vacances  ont commencé. Nous serons nombreux, sur les 
routes, pour aller chercher le soleil trop rare sous notre ciel. Ces derniers 
mois, l’Europe a encore été secouée économiquement et socialement; les 
derniers rebondissements nous démontrent que rien n’est gagné. Dans les 
pays où des élections se sont déroulées, de nouvelles  majorités se sont 
mises en place, comme chaque fois, avec l’espoir d’un renouveau 
attendu… rarement  réalisé. La Syrie est toujours en ébullition «contrôlée»; 
beaucoup de bonnes intentions, peu d’effet. Le  conflit interne semble 
s’enliser, voire se banaliser, ne faisant plus la une quotidienne. Bref, la vie 

 

LE MOT DU PRESIDENT  
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continue, avec tous ses soucis et toutes ses espérances. Repousser les difficultés en les occultant, en 
masquant ses angoisses, en leur substituant des leurres (panem et circenses ….) n’est pas à l’ordre du 
jour. Résignation et scepticisme ou combattivité et positivité, il faut choisir ! Retroussons  nos 
manches, prenons notre courage à deux mains et  en avant toutes ! 
*Le courage est cette qualité supérieure qui nous permet de faire face d’un cœur égal aux multiples 
désagréments de la vie. Aller de l’avant, ne jamais reculer devant les difficultés, voilà le courage 
véritable* ( X ) 
En science, tout avance dans une même direction; des théories pensées dans le passé trouvent des 
réponses maintenant… je fais allusion au boson de Higgs –aussi dénommé, à tort ou à raison, « la 
particule de Dieu » ou le chaînon manquant de la physique des particules- qui vient d’être mis en 
évidence au CERN. En bref, la particule imaginée dans les années soixante permet d’expliquer 
pourquoi les autres particules ont une masse. Elle est fondamentale dans l’édifice théorique de 
l’infiniment petit. Cocorico ! Deux des trois concepteurs de cette théorie sont belges... Un prix Nobel  
en perspective ? Ce ne serait que rendre justice à ces hommes d’exception, qui sont à la base de notre 
monde en évolution permanente.   
Pour la deuxième fois en quatre ans, L’Euro de foot a consacré l’Espagne, qui a oublié, pendant 
quelques heures, les soucis quotidiens. Cette victoire renforce une solidarité nationale, nécessaire 
dans les moments difficiles. Les Espagnols ont manifesté leur joie, tant dans leur pays que dans ceux 
où ils ont émigré. Le tour de France est reparti. Les caravanes publicitaires sillonnent à nouveau les 
routes ensoleillées de ce beau pays. Wimbeldon terminé, les jeux olympiques de Londres pourront  
divertir les passionnés d’athlétisme et autres compétitions. 
En ce qui concerne notre Cercle, une commission va revoir nos statuts, de manière à les adapter à 
notre société actuelle. Ces dernières années, avec notamment la suspension du service militaire, les 
objectifs  politiques ont changé et pourraient encore évoluer.  
Dans l’hebdomadaire «LE VIF» de cette semaine, un article concernant le futur de notre armée a 
retenu mon attention. Dans le contexte économique présent, il est évident que la coopération des 
armées nationales doit évoluer; déjà aujourd’hui des rapprochements sont existants et réussis. "LE 
VIF" affirme qu'à l’insu du Parlement, le ministre de la Défense aurait engrangé des accords de 
coopération militaire renforcée avec les Pays-Bas. Sur cette lancée, certains conforteraient l’idée 
qu’une armée « Bénélux » serait le bon sens, en donnant une impulsion à une future armée 
européenne, un pas important dans la réalisation d’une Europe politique. Des prises de position et des 
décisions communes face à des situations de crise internationale pourraient être envisagées, à 
condition que les options politiques des deux (ou trois) gouvernements face à des interventions 
extérieures coïncident. Les projets de coopération  renforcée sont en phase avec le contexte actuel de 
crise financière et de faibles menaces militaires contre l’Europe. Mais, dans notre pays, rien n’est 
simple; une extrême prudence s’impose, étant donné l’existence de deux grandes communautés qui 
n’adoptent pas nécessairement les mêmes points de vue sur l’analyse des situations… Afin de ne pas 
brusquer les différentes sensibilités, il faudra agir avec beaucoup de tact, sans vouloir imposer un 
schéma et une stratégie suscitant déjà des inquiétudes. Sa Majesté le Roi est le ciment de notre pays et 
l’armée reste, à ce jour, un des piliers de la Belgique unitaire. L’armée néerlandaise compte, à ce jour, 
60.000 hommes, l’armée belge 32.000 hommes et l’armée luxembourgeoise 1000 hommes, 
évidemment avec des budgets différents, non linéaires; le compte est très vite fait en ce qui concerne 
les rapports de force. Si une régionalisation de notre armée est heureusement difficilement 
concevable, une fusion, voire une  absorption, demeurerait  un geste fort. Des experts nationaux et 
internationaux sont consultés. Alors quid de cet enjeu futur ? Trois  gouvernements et une seule 
armée…  les politiques  devraient dès lors accorder leurs violons… ce ne serait pas facile à réaliser 
avec  des électeurs issus de trois pays ! Ou alors, pour vraiment simplifier, pourquoi pas, tant qu'on y 
est, un gouvernement "Bénélux" et une seule armée ? Toutes les solutions sont bonnes, si -et 
seulement si- elles sont prises dans l’intérêt supérieur de la Nation, au service de l’Europe. Affaire à 
suivre mais, par précaution, le débat est verrouillé jusqu’en 2014.          
Outre les deux remarquables conférences, la visite à la brasserie Saint-Feuillen et l’Airshow de 
Florennes, notre club a encore été présent à de nombreuses activités extérieures, dont la journée 
organisée par le CRORC, avec son voyage éducatif à Waterloo.    
Dans le futur immédiat, la Journée Nationale, prévue le 8 septembre, à Kortrijk, rassemblera les 
membres de tous les clubs, en espérant la présence d’une délégation  importante de notre club. 
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Le 14 septembre verra venir à notre tribune le Lt-col Avi BALON, qui nous entretiendra de la 
formation des pilotes, dans le cadre de la Défense. Les 29 et 30 septembre, la cérémonie du Pardon 
sera organisée, comme traditionnellement. 
Je compte sur chacun d’entre vous pour grossir nos effectifs. Force est de constater que la  meilleure 
façon de recruter est le bouche à oreille et  un «bleu» ne nous rejoint que si un «ancien» l’y invite et 
l’y introduit. Une tentative de recrutement "à l’aveugle", comme une lettre envoyée à des candidats 
potentiels, s’avère moins efficace. Une solution serait aussi de prendre son bâton de pèlerin, d’aller à 
la rencontre d’autres associations, en leur expliquant les objectifs du Cercle Mars et Mercure.  
Je vous souhaite d’excellentes vacances ensoleillées; rechargez les batteries, pour affronter une autre 
partie de la vie, et soyez prêts à participer à nos activités du deuxième semestre.   
* Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance 
inébranlable pour l’avenir*    ( Jean Jaurès ) 
                                                                                                                                                        Pierre. 
 

LE BILLET DE MERCURE  
 

"Y'A D'LA JOIE ..." 
 
En ce 13 mars de l'an de grâces 2012, le ciel est tout bleu et d'agréables 
rayons de soleil viennent caresser les papiers qui occupent, en désordre, 
mon bureau. Après les frimas de l'hiver, les quelques calories gratuites que 
cet astre veut bien  nous offrir sont acceptées avec plaisir. D'autant plus 
que le prix du mazout de chauffage vient, une fois de plus, de se hisser vers 
des sommets que l'on croyait inaccessibles. 
 
Comme des calories gratuites me réchauffent le coeur, je ne me crois 
aucunement apte à traiter de sujets graves et je prends la liberté de laisser 
mes méninges prendre le chemin des écoliers. j'avais d'abord écrit "le 
chemin des amoureux" mais la peur du ridicule, compte tenu de mon grand 
âge, m'a amené à être plus modéré, bien qu'il soit permis de rêver à tout âge et de se payer des 
illusions ! 
Les crises économiques succèdent aux crises financières, qui génèrent des crises de nerfs et des crises 
de foie aux possesseurs de fortunes et d'"avoirs" financiers importants. Si nous y ajoutons les froids de 
l'hiver et la hausse du coût de la vie, les habitants de notre planète ont quelques raisons de faire grise 
mine et de faire appel à St Antoine, pour qu'il permette de retrouver les jours heureux d'autrefois. 
Notre Dieu MERCURE, grand maître des hommes d'affaires, semble incapable, comme nos hommes 
politiques, d'apporter des solutions fiables à ces difficultés, dont le caractère "temporaire" n'est 
nullement prouvé.  
 
Les dirigeants des entreprises ont perdu leurs sourires ... sauf, toutefois, ceux qui se sont reconvertis 
dans le "parachutisme doré" et dont les soucis se limitent à trouver un point de chute pour leur 
fortune, à l'abri de ce mal de notre époque: les impôts. Comme je n'ai pas l'honneur d'appartenir à 
cette catégorie privilégiée, ce souci ne vient pas troubler mon sommeil ! 
 
En buvant à petits coups ma tasse de café noir, (par souci d'économie et en considérant que le thé doit 
être réservé aux vieilles ladies anglaises !) je me suis rappelé les conseils de mon prof de philo 
évoquant l'efficacité des cadres d'entreprises. Selon lui, un responsable d'entreprise ne peut être 
efficace que s'il se comporte de la manière suivante: 
1) avoir plus de projets que de souvenirs; 
2) déléguer une partie de ses pouvoirs à ses collaborateurs; 
3) cultiver sa "bonne humeur". 
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Si nous n'y prenons garde, nous nous installerons dans nos confortables souvenirs, au fur et à mesure 
que notre capital d'années vécues augmentera. Ceci est vrai pour notre vie privée, comme pour notre 
existence professionnelle. Certes, nos souvenirs méritent d'être considérés et respectés mais ils ne 
doivent pas être la base de nos programmes d'action et de nos prévisions de gestion uniquement ni être 
reproduits sans faire l'objet de réflexions critiques et de suggestions nouvelles.  
 
Préparer l'avenir d'une activité commerciale ou industrielle ne peut se faire sur base d'un raisonnement 
tel que: "puisque cela allait bien hier, continuons de la même façon demain." C'est en s'appuyant sur 
de tels "souvenirs heureux" que trop de nos entreprises ont pris un "coup de vieux" et se sont éteintes 
dans la brume de leurs ... souvenirs du passé glorieux mais dépassé ! 
On devient vieux lorsque les souvenirs se font plus nombreux que les nouveaux projets. Un chef 
d'entreprise qui commence son discours par ces mots: "De mon temps ..." ou encore "je me souviens 
..." est un chef qui est davantage tourné vers le passé que vers l'avenir. Pour rester jeune et transmettre 
notre jeunesse et son dynamisme, ayons des projets, riches en idées nouvelles que l'on génère soi-
même ou que l'on va chercher chez les plus jeunes, de telle sorte que l'on ne puisse dire que 
l'entreprise est vieille, alors que c'est le patron qui est "usagé", sinon "usé" ! 
 
Une autre condition pour que le dirigeant soit efficace est qu'il ne centralise pas tous les pouvoirs de 
décision sur sa personne. La complexité des problèmes que pose une gestion efficace d'une entreprise 
et les délais de plus en plus courts qu'exigent les solutions aux problèmes de cette gestion impliquent 
qu'un seul homme ne peut plus y faire face seul. 
 
Nous vivons à l'époque de la gestion "en team". Les groupes de travail, les task-forces et les 
délégations de pouvoirs permettent au chef de faire face aux difficultés évoquées plus haut. Mais il va 
de soi que confier une partie des rênes du pouvoir à des subordonnés ne peut se faire valablement que 
si le chef accorde une confiance suffisante à ceux-ci.  
 
Pour qu'une répartition des pouvoirs et une décentralisation des tâches puissent donner de bons 
résultats, il s'impose que les missions et responsabilités de chacun des intervenants soient 
parfaitement et clairement définies. Le "qui fait quoi ?" doit être clair. Il va de soi, d'autre part, que 
chaque bénéficiaire de la délégation de pouvoirs doit disposer des connaissances et aptitudes 
indispensables pour conduire à bien sa mission. L'"up-dating" des compétences doit avoir été assuré 
régulièrement, compte tenu de l'évolution rapide et constante des règles, procédures et techniques de 
travail. 
 
Et nous voilà à évoquer la troisième condition à remplir pour que les cadres de direction exercent leur 
mission avec efficacité ! Elle consiste à créer et entretenir une agréable ambiance de travail, de telle 
sorte que, malgré les difficultés des tâches à accomplir, le ciel de l'entreprise compte plus de coins de 
ciel bleu que de nuages. La mission d'un chef ne se limite pas à donner des ordres mais aussi à faire en 
sorte qu'ils soient correctement exécutés, comme un chef d'orchestre ne peut réduire sa tâche à 
distribuer des partitions mais aussi à obtenir de ses instrumentistes qu'ils les interprètent 
harmonieusement. Si le chef d'orchestre agitait un manche de pioche au lieu de sa baguette légère, en 
poussant des hurlements, il s'en suivrait une horrible cacophonie. De même un dirigeant d'entreprise 
ne peut espérer faire fonctionner ses "ressources humaines" s'il les plonge dans une ambiance où les 
relations hiérarchiques sont tendues et où aboiements et regards assassins remplacent les échanges 
courtois agrémentés, de temps en temps, d'un sourire ! On peut affirmer que les deux conditions que 
nous avons évoquées plus haut: développer des projets et déléguer ses pouvoirs, ne peuvent donner de 
résultats positifs que si cette troisième condition, relative à une ambiance de travail, est remplie. 
Trop souvent on entend dire que l'activité professionnelle est "une guerre pour le beefsteak" , que le 
salaire est le seul résultat attendu par le travailleur, afin de ... "pouvoir acheter l'entrecôte qui nourrira 
les chères têtes blondes !" (chanson de Berthe SILVA, 1929). C'est oublier que la satisfaction du 
devoir accompli et la joie au travail existent encore dans notre société bassement matérialiste ! Il 
suffit de voir combien les travailleurs sont heureux de pouvoir montrer à leur famille les réalisations 
qui sont les leurs, lors des opérations "portes ouvertes".  
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Si la formation des ingénieurs et techniciens, dans nos universités et hautes écoles, est excellente et 
réputée universellement, en est-il de même en ce qui concerne leur aptitude à "conduire les hommes" 
? On peut parfois en douter, lorsque l'on rencontre certains grincheux, qui confondent entreprise et 
camp de travail. Une poignée de mains, un sourire, un simple bonjour ... ça ne coûte rien et ça 
rapporte beaucoup. Bien évidemment, créer et entretenir une agréable ambiance ne signifie pas qu'il 
faille éclater de rire "à l'américaine" à tout bout de champ, en émettant un rire tonitruant et en se 
tapant sur les cuisses ou sur le dos du voisin, avec la force d'un ours des montagnes rocheuses. La 
bonne humeur peut rester discrète. Mais puisqu'on nous a dotés de muscles zygomatiques, ne pas nous 
en servir de temps en temps serait faire injure au Grand Architecte. 
 
Et, comme disait notre regretté chantre carolo, Bob DESCHAMPS, "Y vaut mieus rire què braire, el 
grimace est pû belle !" Et c'est en considérant qu'un chef qui ne rit pas n'est pas un chef sérieux que je 
clôture ce papier en sifflotant "Y a d'la joie; bonjour, bonjour les hirondelles, y a d'la joie ..." (Charles 
TRENET). 

PP Alex.  
 

LE BILLET DE MARS  
 

Les Funérailles du Général FRANCO 
 
Le 20 novembre 1975, le Général Francisco Franco y Bahamonde meurt, à l’âge de 83 ans. Les 22 
médecins qui, depuis plusieurs semaines, le maintenaient dans le coma, ont débranché les appareils. 
Les drapeaux sont mis en berne sur tous les établissements publics, les bâtiments de l’armée et les 
bateaux. Un coup de canon sera tiré tous les quarts d’heure et trois salves de 21 coups marqueront le 
jour de ses obsèques. Le cercueil contenant le corps ne sera pas transporté sur un affût d’artillerie, 
comme prévu, car l’organisation militaire craint une intervention de terroristes ou encore que des 
ultras ne s’emparent du cercueil et le portent eux-mêmes jusqu’au pied de la Basilique de Santa Cruz 
du Valle de Los Caïdos, taillée dans le roc de la Sierra de Guadarrama, à 58 kms de Madrid. Ce lieu a 
été choisi par Franco lui-même. Il s’agit d’un monument ossuaire édifié à la mémoire de tous les 
morts des deux camps, en signe de réconciliation nationale, et qui contient les dépouilles de 25000 
soldats du fratricide combat. 
Lorsque le cortège arrive à la Basilique de Santa-Cruz, c’est la panique: la dalle tombale de 1500 kgs 
de granit d’Alpedrete, réalisée depuis plus de 20 ans, a disparu. Les organisateurs et les représentants 
de l’Eglise sont affolés. Où est passée cette pierre tombale ? Que faire ? Quel outrage a été commis ? 
Par qui et quand ? Les autorités lancent des recherches dans toutes les directions. On s’informe auprès 
des tailleurs de pierre, qui affirment ne rien savoir à ce sujet. On la retrouvera dans un souterrain du 
Valle. La cérémonie funéraire finale pourra se poursuivre normalement. 

Joachim MICHAUX     
 

ECHOS DE NOS ACTIVITES. 
 
- 5 avril. (National) Bureau et CA, au CPA. 
 
- 13 avril. Coude à coude au Club de  Namur: une vingtaine de membres ont passé une soirée 
agréable et conviviale, dans le restaurant de la Ferme du Quartier.   
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- 20 avril. Dîner-conférence au Club Charleroi: l’orateur est Mr Dominique HELBOIS, Vice-Recteur 
adjoint de l’UCL Mons. 
Docteur en Sciences Economiques Appliquées, Professeur Ordinaire UCL-Mons (anciennement 

FUCAM), spécialisation en Audit et Contrôle de Gestion, Directeur de 
la Formation Continuée des Ateliers de la FUCAM, Vice-Recteur des 
FUCAM et, actuellement, Vice-Recteur Adjoint en charge des Affaires 
Etudiantes caractérisent son côté Mercure. 
Quant à son côté Mars, il est Colonel Honoraire, depuis le 1ier Janvier 
2012, avec différentes affectations et fonctions: 3 Chasseur à Pied, 
comme Chef de pt, Comdt Cie, S2 – 1 Chasseur à Pied comme Adj S3, 
S3, Comdt 2d et adjoint au Comdt Prov HNT. 
Dominique a été Président du CRORC de Mons durant 21 ans, 
Président National des Officiers de Réserve de 2007 à 2010, et est 
membre du Club M&M de Mons.  
Orateur et analyste, le Professeur Helbois a développé avec beaucoup 
de clarté et d’objectivité le titre de son exposé qu’il nous a permis de 
diffuser intégralement et dont je le remercie beaucoup. 

   
« Réussir une première année dans le supérieur : quel est l’état de la 

question ?» 
 
Même si chaque étudiant est différent, les universités belges francophones rencontrent depuis vingt 
ans, et spécialement en première année, des réalités fort similaires: 50% d'étudiants supplémentaires 
(de 50000 à 75000, en 20 ans), disposant de pré-acquis de plus en plus hétérogènes et de plus en plus 
demandeurs de soutien pédagogique. 
Dans un tel contexte, avoir réussi à stabiliser, tout au long de ces années, les taux de réussite observés 
à la fin des années 80 constitue un succès, en soi, et témoigne d'un réel savoir-faire pédagogique des 
universités belges francophones.  
 
Plus que jamais, l'université a le devoir de former des professionnels compétents et des citoyens 
responsables. La réussite en première année constitue donc une étape dans un processus de formation 
de longue haleine mais elle ne peut être considérée comme une fin en soi. 
 
Notre responsabilité académique est de poursuivre nos efforts pour faire en sorte que l'université offre 
à chaque étudiant qui en a la volonté et les compétences la possibilité de réussir. Comment faire pour 
promouvoir la réussite ? Si l'enseignant et l'étudiant en sont les premiers acteurs, la promotion de la 
réussite est un défi démocratique, qui relève de la responsabilité de tous les acteurs, en amont et en 
aval de la formation universitaire proprement dite. La promotion de la réussite est un investissement. 
 
Nous allons tout d’abord faire le point sur l’augmentation du nombre d’étudiants en Communauté 
française de Belgique, ensuite nous ferons le point sur les réussites et enfin nous verrons comment les 
universités tentent de favoriser la réussite des études, à tout le moins en première année. 
 
L’accès à l’enseignement universitaire et la réussite en première année en Communauté française de 
Belgique se sont-ils démocratisés au cours de ces vingt dernières années ?  
Pour répondre à cette question, il est préalablement nécessaire de clarifier ce que recouvre la notion 
de démocratisation dans le contexte de l’enseignement.  
 
Il est devenu commun de distinguer la démocratisation quantitative, qui a trait à l’augmentation des 
effectifs d’une classe d’âge à un niveau d’éducation spécifique, de la démocratisation qualitative, qui 
renvoie à l’égalité d’accès ou de réussite à un niveau d’éducation spécifique, en fonction de 
l’appartenance à des groupes sociaux particuliers. 
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La démocratisation quantitative de l’accès à l’enseignement universitaire 
 
À première vue, la Communauté française de Belgique, lorsqu’elle est comparée à d’autres régions, 
semble caractérisée par un accès très large aux études universitaires. Tout d’abord, tout élève porteur 
du certificat de l’enseignement secondaire supérieur, général ou technique, peut s’inscrire à 
l’université. Moyennant une septième année dans l’enseignement secondaire professionnel, l’accès 
aux études universitaires est également possible pour les étudiants de cette filière. De plus, aucune 
logique de quotas ou de numerus clausus n’est appliquée à l’heure actuelle. 
Ensuite, hormis pour les sciences appliquées, aucune sélection à l’entrée n’est organisée. 
Enfin, les réductions des frais d’inscription et les aides financières pour diminuer les coûts d’une 
année d’études se sont fortement développées. 
 
Les données chiffrées disponibles vont aussi dans le sens de la démocratisation quantitative de l’accès 
à l’enseignement universitaire. En 20 ans, entre 87 et 2007, le nombre total d’étudiants universitaires 
a connu une augmentation de 36,02%. Ce chiffre doit néanmoins être mis en perspective, vu 
l’évolution à la hausse de la durée de certains programmes d’études et l’inscription de certains 
étudiants dans plusieurs programmes consécutifs. D’ailleurs, si on se réfère à l’évolution du nombre 
d’étudiants de première génération (étudiants qui s'inscrivent pour la première fois dans 
l'enseignement universitaire) sur cette même période, on observe une augmentation plus modeste 
(30,49%). Toujours est-il que l’on constate, sur les deux dernières décennies, une augmentation claire 
de l’accès aux études universitaires, même si celles-ci restent réservées à une minorité d’individus 
(moins de 25%) d’une même cohorte d’âge, 18-20 ans. 
 

La démocratisation qualitative de l’accès à l’enseignement universitaire 
 
Il est question ici de l’accès à l’enseignement universitaire en fonction du genre (M/F) et des origines 
sociales et culturelles des étudiants.  
 
L’influence du genre sur l’accès aux études universitaires est manifeste, tout autant que son évolution 
au cours des vingt dernières années. Le nombre des étudiants masculins, dont les effectifs sont passés 
de 29616 en 1987 à 32701 en 2007, a connu une légère hausse (de 10,42%), alors que les effectifs 
féminins ont, quant à eux, augmenté de 70,51%, passant au cours de cette période de 21982 à 37482 
unités. C’est à partir de l’année 2000-2001 que les étudiantes sont devenues majoritaires au sein de 
nos universités, et cette tendance s’accroît depuis lors. 
 
Pour l’analyse de l’accès aux études universitaires en fonction des origines sociales et culturelles des 
étudiants, il est nécessaire de prendre en considération des paramètres tels que le niveau d’éducation 
des parents, leurs revenus, ou encore la langue parlée au sein de la cellule familiale.  
 
Grâce aux formulaires d’inscriptions, bien souvent informatisés, des études ont pu facilement être 
réalisées (d’autant plus que la CfB impose la fourniture de telles données). 
 
De telles analyses ont donc fait l’objet de plusieurs publications depuis ces vingt dernières années et 
concluent, de manière consensuelle, que les étudiants fréquentant l’université en Communauté 
française sont, dans leur majorité, issus de milieux privilégiés, leurs parents étant parmi les plus 
diplômés et bénéficiant des plus hauts revenus, par rapport aux parents des jeunes de leur cohorte 
d’âge. Les dernières recherches portant sur cette thématique indiquent que l’inégalité d’accès à 
l’enseignement universitaire a même tendance à se renforcer depuis la dernière décennie. Des 
analyses qui croisent la variable de genre avec les origines sociales et culturelles des étudiants  
indiquent que, si démocratisation de l’enseignement universitaire il y a, c’est via l’inscription massive 
de jeunes femmes, depuis une trentaine d’années, jeunes femmes dont les origines sociales et 
culturelles sont en général plus modestes que celles des étudiants masculins. 
 
Des chercheurs ont poussé plus loin l’étude de l’accès à l’enseignement universitaire, en se penchant 
sur le choix d’un programme d’études spécifique, en fonction du genre et des origines sociales et 
culturelles des étudiants. Il ressort de ces travaux le constat d’une homogénéisation des profils des 
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étudiants au sein de programmes spécifiques. Par exemple, on retrouvera principalement des hommes 
issus de milieux favorisés dans les sciences de l’ingénieur, les sciences de gestion et les sciences 
économiques et, d’un autre côté, une population principalement féminine issue d’un milieu plus 
modeste en sciences psychologiques et en information et communication. Ces résultats montrent 
qu’au-delà de l’accès à l’université, les choix de filières d’études sont aussi en partie dictés par le 
genre et le profil socioculturel des étudiants. 
 

Et l’échec dans tout cela ? 
 

La démocratisation quantitative de la réussite en première année à l’université 
 
Le phénomène de l’échec en première année à l’université est interpellant, tant par son ampleur que 
par sa stabilité. En effet, depuis ces vingt dernières années, celui-ci avoisine systématiquement les 
60%, compte tenu de quelques fluctuations en fonction du secteur d’études et d’une légère 
augmentation de ce taux pendant les années 90. Il existe néanmoins une exception, dans le domaine 
des sciences appliquées, où le taux d’échec est estimé à environ 40%, en grande partie explicable par 
un examen d’entrée sanctionnant l’admission. 
 
Si on intègre dans l’analyse de la réussite en première année l’augmentation des effectifs d’étudiants 
de première génération, il est possible de dresser un tableau moins sombre. En effet, malgré un taux 
d’échec stable et très élevé, de plus en plus d’étudiants réussissent en première année à l’université. Si 
l'on compare les chiffres des dernières années à ceux observés vingt ans plus tôt, il apparaît que, tous 
les ans, entre 500 et 1000 étudiants de plus réussissent leur première année universitaire dès leur 
première tentative. 
 

La démocratisation qualitative de la réussite en première année à l’université 
 
Les publications qui ont traité de cette question sont assez unanimes, mettant systématiquement en 
évidence le poids du niveau d’études des parents et de leurs revenus dans la prédiction de la réussite 
en début de premier cycle universitaire  
Trois réflexions étroitement liées  ressortent de leurs travaux : 
(1) l’école secondaire fréquentée, la filière d’études secondaires (général, technique de transition, 
technique de qualification) et les options choisies dans les deux dernières années du secondaire sont 
des déterminants importants de la réussite en première année universitaire;  
(2) ces mêmes variables sont, en partie, prédites par le milieu social d’origine des étudiants;  
(3) le lien entre la trajectoire scolaire et la réussite peut en partie s’expliquer par la maîtrise inégale, 
en fin de scolarité obligatoire, de compétences jugées cruciales, par les enseignants universitaires, 
pour la réussite en première année. 

 
D’une part, on peut donc avancer que l’enseignement universitaire s’est démocratisé en Communauté 
française de Belgique, si l’on ne prend en considération que l’augmentation des effectifs d’étudiants 
qui y accèdent et qui réussissent en première année. D’autre part, aussi troublant que cela puisse 
paraître, et malgré le déploiement de nombreux dispositifs d’accompagnement à destination des 
étudiants de première année,  le taux de réussite reste faible et stable 
 

Qu’est-ce que la réussite à l'université d’un étudiant ? 
 
Réussir la première année est un défi majeur pour tout étudiant qui entame des études supérieures. 
Mais qu'est-ce que réussir ? Et quels sont les critères d’une réussite ? 
Lorsque les statistiques nous parlent de réussite au terme de la première année de l'enseignement 
universitaire, il s'agit, presque toujours exclusivement, de l’autorisation de passage à l'année suivante. 
Avec ou sans redoublement. Au point d'en oublier que la première année d'études supérieures doit être 
considérée comme une année de transition entre deux systèmes d'enseignement, et qu'elle remplit, à 
cet égard, une fonction de sélection, mais aussi, parfois, de remise à niveau, dont il faudrait mesurer 
les effets en aval. Bien plus, la réussite ne peut-elle aussi s’envisager comme l'élaboration progressive 
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d'un projet de formation et/ou de vie, autorisant, voire soutenant, une bonne réorientation ou le 
développement de compétences valorisées ultérieurement dans un autre projet de formation ou dans la 
vie professionnelle ? Nous sommes aujourd’hui loin de la conception des années 60, où le choix d’une 
filière d’étude dictait implacablement notre carrière future. Orientation et réorientation sont 
actuellement les maîtres mots de la carrière.   
 
La réussite quantitative 
 
Une vision réductrice de la réussite à l’université d’un étudiant s’inscrivant en première année, pour la 
première fois, consiste, en effet, à ne tenir seulement en compte que l’autorisation de passer à l’année 
suivante. Et on sait que diverses dispositions légales ont été prises, ces dernières années, pour 
augmenter ces « passages » :  

(1) trois possibilités (au lieu de deux) de passer les examens dans les cours du premier 
quadrimestre; 

(2) possibilité de reporter les notes de 10 et 11 d’une session à l’autre;  
(3) passage avec 48 crédits (au lieu de 60).  

 
Soit dit en passant, il importera de mesurer l’impact de ces dispositions sur le parcours ultérieur de 
ceux qui en ont bénéficié. 
Si les dispositions qui précèdent sont de nature à améliorer les statistiques de réussite, par rapport aux 
années précédentes, la façon dont les statistiques sont actuellement diffusées dans le grand public est 
de nature à en fausser l’interprétation. Rappelons que, dans le primaire et le secondaire, les 
statistiques sont établies sur des élèves soumis à l’obligation scolaire et dont les présences sont 
strictement vérifiées. À l’université, en première année, il en va souvent tout autrement. En effet, LA 
statistique «40% de réussites, en moyenne» est calculée par la division du nombre de réussites par le 
total des inscrits. Or, combien abandonnent parce qu’ils changent de projet de vie (autre orientation, 
raisons familiales, etc.), combien ne se présentent jamais aux cours ? Combien ne se présentent même 
pas aux examens ? Les taux varient de section à section et d’université à université, mais il faudrait 
les retrancher des étudiants fantômes du dénominateur qui ne devrait compter que les étudiants 
«assidus». 
 
Afin d’améliorer cette réussite quantitative, une somme d’efforts importants a été déployée, depuis 
quelques décennies, par les universités, pour apporter des soutiens aux étudiants et, plus récemment, 
aux enseignants. Nous en parlerons dans la troisième et dernière partie de cet exposé. 
 
La réussite qualitative 
 
A côté de cette vision chiffrée de la réussite, nous pouvons nous demander ce que la société attend de 
l’enseignement universitaire. Quel est le «produit» attendu des employeurs potentiels ? L’université 
est-elle capable de fournir ce «produit» ? 
 
En 1987, synthétisant les écrits de l’époque, le Professeur Leclercq avait proposé de classer en quatre 
catégories les objectifs que l’on devrait assigner à tout programme de formation du supérieur. Je les 
classerai par ordre d’importance : 

(1) les compétences spécifiques ou disciplinaires, propres à un métier, une profession ;  
(2) les compétences transversales démultiplicatrices: maîtriser des langues étrangères, les 

technologies de l’information, la communication interpersonnelle, les méthodes 
d’apprentissage, etc. ;  

(3) les compétences relatives à la connaissance de soi, auto-cognitives ou métacognitives, portant 
sur soi-même: ses forces, ses limites, ses conditions d’efficacité, de bonheur; 

(4) les compétences dynamiques ou d’engagement, d’enthousiasme, de motivation: la prise 
d’initiative, la capacité et surtout la volonté d’entraîner d’autres, etc. 

 
Remarquons qu’il n’a pas fallu attendre 87 et les psychopédagogues  pour que la Défense applique 
ces quatre principes; repensons à nos écoles d’armes. 
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LECLERCQ estime que tout programme de formation devrait prendre en compte ces quatre niveaux, 
au moment de se fixer un référentiel de compétences, professionnel d’abord, de formation ensuite. Il a 
comparé cette «architecture des compétences» à une mèche de foreuse car c’est le niveau supérieur 
(l’engagement, l’enthousiasme, la motivation) qui «entraîne» les autres (utiles eux aussi), pour 
aborder de nouveaux apprentissages, pour relever de nouveaux défis. 
 
En 2000, KNIGHT s'est attaqué au problème de l’employabilité et, pour ce faire, s’est adressé aux 
employeurs. Du grand nombre d’interviews qu’il a ainsi effectuées, sont ressorties les quatre qualités 
que ces employeurs appréciaient le plus chez les candidats, lors des entretiens d’embauche:  

(1) Understanding (par là il entend : être un bon professionnel de sa spécialité);  
(2) Skills (langues, TICE, capacités organisationnelles et relationnelles); 
(3) Efficacy beliefs (la conviction que l’on peut apporter un plus, une valeur ajoutée; la force de 

conviction d’autrui);  
(4) Self (la connaissance de soi).  

Cette catégorisation, il l’a appelée USES. Elle ressemble, comme deux gouttes d’eau, à la vision de 
1987 de LECLERCQ … mais elle est américaine ! 
 
De telles attentes et espérances nécessitent une révision des objectifs, des méthodes de formation et 
d’évaluation, par rapport à l’enseignement traditionnel (encore majoritaire jusqu’à présent, il faut le 
reconnaître). En première année, cet enseignement est bien souvent caractérisé par  

(1) des objectifs trop souvent limités à la restitution de mémoire et l’application de contenus 
spécifiques ;  

(2) par une quasi exclusivité des cours ex cathedra et  
(3) par des évaluations à visée formative trop rares, trop tardives et trop peu diagnostiques. 

 
Heureusement, du côté des objectifs, de plus en plus nombreux sont les programmes et les facultés qui 
les définissent désormais en termes, d’une part, de compétences (savoir agir en situation complexe) et, 
d’autre part, en termes de ressources (savoirs, savoir-faire, savoir-être) mobilisables pour mettre en 
œuvre ces compétences. Cette approche contribue grandement à améliorer la motivation des étudiants 
pour leur cursus d’études. (méthode des cas, scénario, présentations …) 

 
Du côté des méthodes, on a vu, ces dernières décennies, une explosion d’initiatives, allant de 
l’Apprentissage Par Problèmes à la Pédagogie Par Projets ou PPP, recourant à des travaux en petits 
groupes. Les maîtres-mots semblent désormais  

(1) étudiants actifs;  
(2) activités significatives;  
(3) multidisciplinarité;  
(4) responsabilité individuelle et groupale des apprenants;  
(5) encadrants en soutien et non plus seulement en transmetteurs.  

Du côté des évaluations, les avancées sont moins spectaculaires (et donc moins connues), sans doute 
parce que le défi est encore plus redoutable. Ces avancées vont cependant dans la direction 
d’évaluation de conduites ou de productions personnelles ou en petits groupes, y compris au premier 
cycle, même si le nombre d’étudiants constitue souvent un obstacle majeur à la mise en place de 
dispositifs pédagogiques plus interactifs. C’est la réappropriation, la mobilisation (en situation 
complexe) de ce qui a été appris qui compte encore plus que sa restitution. Donc la créativité, l’esprit 
critique, la complémentarité entre partenaires, bref des qualités attendues dans le monde professionnel 
… mais aussi citoyen. Les maîtres-mots semblent ici 

(1) initiative et créativité;  
(2) vigilance et esprit critique;  
(3) réflexivité et régulation de ses processus et de ses productions;  
(4) mobilisation et intégration des ressources internes;  
(5) utilisation des ressources externes. 
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En guise de conclusion 
 
La réussite en première année n’est pas une fin, en soi, et l’analyse des politiques d’aide à la réussite 
ne peut se réduire à la seule comparaison annuelle de statistiques. Pour bien appréhender le concept 
de réussite, il convient de s’interroger sur les finalités et les objectifs de la formation universitaire, 
ainsi que sur la place que la première année d’études occupe à la transition entre le secondaire et le 
supérieur. Il convient également de prendre en compte l’évolution des méthodes développées et des 
compétences visées au sein des formations universitaires. Nombreuses sont les occasions offertes aux 
étudiants d’expérimenter d’autres formes de transmission du savoir que le seul exposé magistral, en 
vue de développer des compétences de haut niveau, dès la première année.  
 

Comment a évolué l’accompagnement pédagogique de nos étudiants, afin de répondre à ces 
questions ? 

 
De nombreuses modalités d’accompagnement pédagogique des étudiants, liées au développement de 
compétences méthodologiques et organisationnelles, peuvent être épinglées. 
 
La transition secondaire-université 
Passer du statut d'élève dans une école à celui d'étudiant à l'université est le défi inévitable d'un 
changement de contexte d'enseignement et d'apprentissage. Il implique notamment, la plupart du 
temps, des changements dans les pratiques et les comportements face à la quantité de matière, à de 
nouveaux modes d’évaluation, à d’autres manières d’envisager la compréhension et la production de 
savoirs, à la nécessité d’autonomie dans le travail et dans l’étude. 
 
On ne se lance pas dans un projet universitaire comme dans une aventure de vacances ! 
La problématique du projet personnel de l'étudiant, la connaissance de soi, la connaissance de l'offre 
de formation et du monde du travail sont essentielles pour une prise de décision d'orientation réfléchie 
et font intrinsèquement partie de la transition secondaire-université. En particulier, la connaissance 
des compétences requises pour se sentir à l'aise dans un programme de formation et l'évaluation de ses 
propres compétences procurent au futur étudiant une confiance en lui, une motivation de démarrage et 
un moteur de persévérance bien utiles pour affronter le nouveau monde de l'enseignement 
universitaire. 
 
Pour l'étudiant qui s'inscrit pour la première fois dans l'enseignement universitaire, la transition est 
d'autant plus délicate qu'il doit s'adapter le plus rapidement possible à ce nouveau métier temporaire, 
tout en se formant pour une autre transition professionnelle, plus lointaine. 
«La fin du secondaire n'est donc pas un simple arrêt sur une route bien tracée. C'est plutôt le passage 
de la navigation fluviale à la navigation en haute mer». Ensuite, il y a la destination, l'itinéraire et les 
moyens à mettre en œuvre pour atteindre le but avec le plus de fluidité possible. 
Ces compétences indispensable pour s’adapter dans ce nouveau métier, dépendent de différents 
domaines: les compétences méthodologiques, de langages, organisationnelles, les facteurs 
motivationnels, l'engagement académique et extra-académique, ainsi que des caractéristiques de 
personnalité (volonté, confiance en soi, dépassement de soi…). Nous revenons sur les facteurs 
explicités plus haut par LECLERCQ. 
 
Les dimensions de la réussite académique : l’objectif à atteindre 
Encore faut-il se poser la question de ce qu'est « réussir »  ! En nous référant à la première synthèse 
des multiples recherches dans le domaine, nous prendrons le parti d'une réussite provenant d'un 
apprentissage de qualité, susceptible de nous faire utiliser au mieux nos aptitudes intellectuelles et 
d'utiliser les acquis à long terme et de la façon la plus transférable possible. Quel défi ! 
À côté des facteurs liés à la connaissance et motivationnel (intervenant pour respectivement 25% et 
20% dans l'explication de la réussite), VAN VRACEM et de KETELE (1983) ont été parmi les 
premiers, en Communauté française de Belgique, à mettre en évidence l'importance de la "capacité 
pour l'étudiant de se fixer des objectifs en terme de méthodes adéquates d'étude et d'organisation de sa 
vie, de s'y maintenir et de les ajuster en fonction des contraintes de l'environnement" (intervenant pour 
35% supplémentaires). 
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Les multiples recherches et enquêtes menées, dans toutes les institutions, sur des publics 
universitaires diversifiés, ont souvent relevé un ensemble de faiblesses ou lacunes d'ordre 
méthodologique ou organisationnel: difficultés de gestion du temps et d'organisation du travail, 
approche «restitutive» de la matière, incapacité de prendre des notes, de résumer ou de synthétiser, 
passage difficile du concret à l'abstrait et inversement… Ces constats sont aussi ceux exprimés par les 
enseignants universitaires, qui estiment que ces compétences ne sont pas assez maîtrisées, voire tout à 
fait absentes chez les étudiants. 
Sans doute l'enseignement secondaire, en fonction de la définition de ses objectifs et de ses 
contraintes, n'a-t-il pas conduit l'élève à développer suffisamment certaines de ces compétences. Face 
au nouveau contexte universitaire, tout étudiant est considéré comme capable de les développer. Or, il 
apparaît que certains étudiants ne sont pas conscients de l'utilité de ces compétences ou n'arrivent pas, 
seuls, à les développer.  
De plus, certains étudiants ont sans doute développé, dans le cadre de l’enseignement secondaire, des 
stratégies méthodologiques ou des habitudes liées à l’étude et au contexte de l’enseignement 
secondaire. Il est donc utile de se baser sur ce «déjà-là» méthodologique pour faire prendre 
conscience que des adaptations sont possibles et souhaitables dans le nouveau contexte de 
l’enseignement universitaire. Cette prise de conscience comporte aussi une prise de risque: pourquoi 
modifier des habitudes ayant conduit à une réussite dans le secondaire ? 
 
La volonté de changement d'habitudes parfois bien ancrées dans le système de travail dépendra 
fortement de l'état motivationnel de l'étudiant, ainsi que de la perception de la difficulté des tâches à 
accomplir pour y arriver. 
 

Les méthodes et stratégies d'apprentissage en question ! 
La transition entre le secondaire et l'université n’est donc pas si simple que cela. Les expressions « 
apprendre à apprendre » ou « développer ses propres méthodes de travail » recouvrent en réalité de 
multiples aspects : compétences transversales, outils et savoir-faire méthodologiques, stratégies. 
 

Propédeutique et conseillers aux études 
 
Même si l'étudiant n'a pas encore été plongé dans la réalité du travail universitaire, les aspects 
préventifs (le plus souvent avant l'entrée ou juste dans les premiers jours après la rentrée) permettent 
déjà décider d'attitudes de travail ou de gestion de l'étude à adopter. Des milliers d'étudiants prennent 
sur leur temps de vacances d'été, en participant aux « propédeutiques » organisées, souvent sur base 
volontaire, par les diverses institutions universitaires. 
 
Plus précoce est l'action et plus la prise de conscience peut se faire quant à l'importance, voire 
l'urgence, de s'y prendre autrement. Des séminaires ou modules de réflexion durant la première année 
sont proposés aux étudiants. Ils portent sur des thématiques variées, comme la gestion et la 
planification du travail, les méthodes d'étude (prises de notes, résumés…) et, à l'approche des blocus, 
sur la gestion des périodes de préparation des examens. 
 
Au fur et à mesure de l'expérience du travail d'étudiant, celui-ci peut être amené à faire un bilan des 
premières périodes de travail. Dans les services d'accompagnement, de nombreuses demandes 
d'entretiens individuels arrivent en amont et en aval des périodes centrées sur les examens (blocus et 
session). En amont, dans le but de dresser le bilan d'un quadrimestre de cours et de planifier le travail 
pour un blocus efficace. En aval, pour faire un bilan des premiers résultats et relancer la machine avec 
les améliorations qui doivent découler de l'expérience. À l'issue d'une année complète et en cas 
d'échec (parfois même en cas de réussite), ce type de bilan sera d'autant plus nécessaire pour repenser 
la motivation et redémarrer sur un bon pied. 
 
Avec la présence et l'utilisation de plus en plus fréquente des nouvelles technologies, plusieurs 
institutions complètent leur offre d'accompagnement par ces nouveaux médias. 
Par exemple, depuis septembre 2003, à l'Université de Liège, une formation « Méthode en ligne » est 
accessible dans la liste des cours en ligne de chaque nouvel étudiant: elle propose une série de 
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modules thématiques apportant conseils, exercices et illustrations à l'étudiant, qui y circule librement, 
en fonction de ses préoccupations. 
Le courriel, de plus en plus utilisé pour demander une information, un conseil ou un rendez-vous, sert 
ainsi de moyen de communication à distance, où s'échangent régulièrement, tout au long de l'année 
universitaire, questions et réponses du coach et de ses coachés. Les étudiants en situation d’échec sont 
invités, au terme de chaque période d’évaluation, à des entretiens avec les conseillers et les assistants 
pédagogiques. 
 
Constatons que, dans toutes les institutions universitaires, avec des variations dépendant de la 
dimension institutionnelle ou des structures d'accompagnement mises en place, les dispositifs d'aide 
aux étudiants, particulièrement pour les étudiants de première année, sont nombreux et diversifiés. 
Selon les modalités, les taux de participation varient, mais il est clair que ces actions répondent à une 
demande et à un besoin. Les questions d'efficacité se posent régulièrement, quant à l'investissement-
coût de ces actions et quant à leur efficacité sur les publics les plus concernés 
. 

Les conseils 
 
La plupart des recommandations méthodologiques et organisationnelles prodiguées aux étudiants se 
regroupent en plusieurs rubriques traditionnelles: assistance aux cours, emploi du temps, étude, 
mémorisation, examens....: apprendre et mémoriser, outils de travail, gestion du temps…  
Dans certains cas, des nuances doivent être clairement apportées quant au contexte d'utilisation de 
certaines techniques. Le résumé, par exemple, n’a pas le même destin s’il est pris comme outil de 
travail et d’étude pour un cours donné - auquel cas il pourra revêtir une forme qui s’apparentera 
davantage au plan - ou s’il se situe dans le cadre d’une reformulation synthétique, certes, mais 
entièrement rédigée d’un contenu livresque. 
 
Dans le cas des compétences langagières, il s'agira notamment de bien faire comprendre à l'étudiant le 
contexte disciplinaire dans lequel il devra utiliser la langue. Une approche contextualisée devrait 
mettre en évidence les caractéristiques et les pratiques propres à la discipline et aux rapports au savoir 
que celle-ci implique. Le message concernant l'importance de la maîtrise de la langue doit atteindre 
ses destinataires. 
Quels sont les concepts à identifier, comprendre, définir clairement, mettre en relation… en vue de 
reformulation et de ré-explication de la matière, dans la compréhension des questions et consignes 
ainsi que dans les «bonnes» formes orales ou écrites des réponses lors des évaluations ? Enfin, elles 
revêtent une importance particulière quand il s'agit des divers rapports et travaux de fin d'études, qui 
exigent encore davantage de maîtrise de la langue chez les étudiants, même en fin de formation. 
 

Les implications : enseignant-« appreneur » et apprenant 
 
Partant de l'idée que l'échec d'un étudiant fait mal aussi aux enseignants («une souffrance, une 
occasion manquée, un non épanouissement»), ils utilisent une large métaphore, où les étudiants sont 
engagés dans un voyage en tant que «cyclistes» (se préparer, se passionner, résister…) et les 
enseignants en tant que «directeurs de course». Ce type de métaphores, partagées entre enseignants et 
apprenants, permettrait de traiter de questions cruciales dans l'apprentissage universitaire: la fatigue… 
le stress… la concentration… la planification du temps…, sans oublier le nécessaire travail de 
construction de «codes communs». 
 
L'implication ou l'engagement personnel des enseignants dans l'amélioration des pratiques 
méthodologiques de leurs étudiants ne doit cependant pas faire oublier l'influence du contexte 
d'enseignement sur les décisions de travail et d'organisation des étudiants. Dans certains cas, 
l'expérience des difficultés de travail des étudiants, vécue et ressentie par un professeur, peut 
déboucher sur des adaptations des modalités d'enseignement et d'évaluation. Là se situe l'importance 
du rôle du professeur dont la qualité de l'enseignement «au quotidien» influencera évidemment la 
qualité de l'apprentissage des étudiants, «au quotidien» ! 
 
 



-14- 
CERCLE ROYAL MARS & MERCURE - Club de Charleroi - 2012/2 - juin 2012 

En guise de conclusion 
 
En entrant à l'université, l'étudiant, sortant de l'enseignement secondaire, doit nécessairement se poser 
la question de l'adoption ou de l'adaptation d'habitudes et de stratégies d'étude en rapport avec le 
nouveau contexte d'enseignement et d'apprentissage. Les recherches ont montré que les compétences 
relatives aux méthodes de travail, ont un rapport évident avec la réussite académique. 
Dans toutes les institutions universitaires de la Communauté française de Belgique, des ressources 
humaines et structurelles ont été mobilisées pour accompagner les étudiants dans leur manière 
d'apprendre. Les dispositifs d'aide sont multiples, de l'approche individuelle sous forme d'entretiens 
personnalisés jusqu'aux approches plus collectives, y compris à distance, via les nouvelles 
technologies. Ces actions d'accompagnement tentent, chacune, en fonction de leurs modalités 
d'organisation, d'apporter à l'étudiant des réflexions et des conseils adaptés à son contexte spécifique 
d'étude. Développer l'auto-questionnement, en vue notamment de trouver des pistes de solution 
différenciées, fait aussi partie des objectifs poursuivis par toutes ces mesures d'aide à la réussite.  
 
Enfin, je terminerai en disant que si les compétences d'apprentissage relèvent essentiellement de 
l'étudiant, il ne faut néanmoins pas oublier qu'elles sont et seront toujours étroitement liées aux 
modalités et à la qualité de l'enseignement. 
 
D. HELBOIS - Avril 2012 
Source : « Recherches et actions en faveur de la réussite en première année universitaire », sous la 

direction de Philippe Parmentier, CIUF 2011 
 
- 21 avril. HOUTHALEN. 
Rassemblement pour la commémoration officielle 
d’un monument  à la mémoire des événements 
d'août 1831, en présence de Son Altesse Royale la 
Princesse Astrid. Journée remplie d’émotion, de 
faste et  clôturée par une réception à la hauteur de 
l’événement.  
 
- 2 mai. Conférence Economeet. Orateur: 
Commissaire Police fédérale Luc BEIRENS.                                                                
Voir revue nationale. 
 

- 5 mai. Le Club M&M Brugge fête ses 25 ans d’existence, en grande pompe… 
Een nieuwe Klub is geboren: Mars en Mercurius 
Brugge, op 12 Maart 1987. 
Journée exceptionnelle: réception à l’Hôtel de Ville, 
promenade sur les canaux, buffet extra et danse ont 
été les outils de la réussite de ce jubilé. 

 
-  11 mai. M&M Cha. Dîner conférence. 
Orateur: Ir Bernard RESPAUT. 
Côté Mercure, Bernard est Ingénieur Civil en 
Mathématiques Appliquées, de la Faculté des 
Sciences Appliquées de Louvain La Neuve ( 
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Grande Distinction) avec une spécialisation en mathématiques appliquées à l’économie. Il a ensuite 
décroché un MBA à l’Université de Chicago, avec spécialisation en finances et stratégie.  
Il a exercé plusieurs fonctions dans plusieurs pays et a gravi  les échelons. 
Il a commencé sa carrière comme consultant (MacKinsey and Company Belgium Inc.) Il est 
actuellement  Directeur du Développement stratégique chez SCR-Sibelco NV, Antwerpen , où il est 
responsable de la coordination stratégique du Groupe et de l’initiation, de l’exécution et de 
l’intégration d’acquisitions en Europe. 
Il est l’heureux époux d'Elena, ingénieur russe, et parle couramment le français (sa langue maternelle),  
le néerlandais, l’anglais et le russe.    

 

OÙ VA LA RUSSIE ? 
 
La Russie est un pays au potentiel de développement économique important. Ce potentiel découle 
d’abord de sa taille: 145 millions d’habitants y vivent -dont 75% établis en zones urbaines- et 
jouissent d’un territoire de 17 millions de km² traversé par 11 fuseaux horaires. La Russie dispose 
aussi de ressources naturelles gigantesques, que ce soit dans le secteur des métaux (1er producteur de 
nickel et de palladium, 2e producteur d’aluminium, producteur important de platine, titane et rhodium) 
ou au niveau des sources d’énergie, comme le gaz, le charbon et le pétrole. Outre ces atouts 
géographiques et géologiques, la Fédération de Russie peut encore s’appuyer sur un niveau 
d’éducation élevé de sa population, qui s’illustre par des industries nucléaire, aéronautique et spatiale 
fort développées. Cette même population est en outre fière d’être russe et a démontré des capacités 
exceptionnelles de résistance à l’adversité, comme au cours de gigantesques sacrifices, durant la 
Grande Guerre Patriotique de 1941-1945. 
Mais force est de constater que malgré tous ces éléments favorables à un fort développement 
économique, la Russie tarde à le réaliser. Ce paradoxe s’explique par la difficulté de gérer un 
territoire immense -même via un système centralisateur de «verticale du pouvoir» promu par Vladimir 
Poutine-, par des conditions climatiques ardues et par une infrastructure de transports routier et 
ferroviaire encore insuffisante. A ces obstacles s’ajoutent une gestion peu constructive de la 
multiplicité ethnique de la Fédération de Russie et une trop étroite imbrication entre le monde 
politique et le milieu des affaires. La libre entreprise n’est pas en effet pas encore d’actualité, si celle-
ci va à l’encontre des desiderata de la classe politique, ce qui freine le développement d’une classe 
moyenne, épine dorsale du développement démocratique. 
Si elle n’exploite pas encore au mieux son potentiel économique, la Russie a toutefois engrangé des 
progrès significatifs, ces dernières années. Le Produit National Brut, par habitant, a doublé, sur la 
période 1998-2007, ce qui correspond à un taux de croissance annuelle de 7.4%. Cette progression est 
surtout due à un accroissement de la productivité du travail, productivité qui a été multipliée par un 
facteur 1.7, sur la même période. 
 
Mais la route est encore longue car le niveau de productivité actuel de la Russie n’atteint aujourd’hui 
que 26% de celui des Etats-Unis. Cette faible performance est due à un déficit de compétences dans la 
gestion des projets et des investissements, à des règlementations lourdes et inefficaces, à des capacités 

et méthodes de production obsolètes, à un 
système financier sous-développé. 
Pour continuer à améliorer la productivité du 
travail, moteur de la croissance économique, la 
Russie doit développer des initiatives sur les 
plans à la fois public et privé. Dans le domaine 
public, les barrières administratives devront 
être réduites, le système d’enseignement devra 
subir une réadaptation aux besoins du marché 
du travail, le développement urbain et régional 
devra se focaliser sur une approche intégrée 
des infrastructures et des mesures seront 
requises pour développer le système financier. 
Sur le plan privé, les entreprises doivent se 
concentrer à définir et intégrer des modes 
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d’organisation plus efficaces, en s’appuyant, entre autres, sur la création de capacités de gestion de 
projets d’investissement chez leurs cadres. Un renforcement des organisations interprofessionnelles 
facilitera aussi l’échange de bons procédés entre les différents acteurs économiques.  Toutes ces 
mesures publiques et privées amèneront le renforcement de la classe moyenne et, à terme, la mise en 
place d’un projet social qui manque aujourd’hui de manière cruelle à la Russie. 
La Russie peut donc se développer plus avant et renforcer son poids économique sur l’échiquier 
mondial, pour autant qu’elle modernise son approche à la fois économique et politique. La voie 
qu’elle se choisira pour évoluer sera différente de celle suivie par l’Europe, car malgré une proximité 
géographique et des éléments historiques communs, la Russie est plus proche de Byzance que de 
Paris, Londres ou Rome. Nous avons donc tout intérêt à prendre le temps de mieux connaître cette 
grande nation, afin de faciliter nos contacts et échanges, dans un respect mutuel et dans un rapport de 
forces équilibré. 
                                                                                                                            Texte : Bernard Respaut. 
Bernard, le club Charleroi t’est reconnaissant d’être venu à sa tribune pour nous exposer avec brio ton 
point de vue sur un grand pays que tu connais si bien et que tu aimes. 
Ne manque pas une occasion de venir nous rendre visite, cela nous fera plaisir.(PD) 
 

- 12 mai. Montchartourn 2012. 
Voyage dans le temps, organisé par le CRORC en la personne de notre membre et 
ami André Balériaux, architecte et écrivain, que les membres de notre club ont le 
plaisir de bien connaître. 
 

Ce 12 mai 2012 
Sur les pas de l’Empereur ! 

         

 André BALERIAUX 

 
Il est 07h45, ce samedi 12 mai. Les premiers éléments du peloton, composé de 31 soldats et soldates 
(puisqu’il parait que, maintenant, tous les mots de la langue française doivent être féminisés, lorsqu’il 
s’agit de nos adorables compagnes !) commencent à se rassembler à la caserne Trésignies et à monter 
dans le car. 07h58: le commandant Charlier, accompagné de sa charmante épouse, y fait son entrée ! 
Tout le monde est donc présent ! 08h00 tapantes: le car se met en route. Direction: Gilly, Fleurus et 
Ligny, dernière victoire de l’Empereur ! Notre ami Alain ARCQ nous a fait l’honneur et l’amitié de 
bien vouloir nous accompagner, en qualité de guide-conférencier. Dieux ! Quelle érudition ! Nous 
avons vraiment le sentiment de mettre les pieds dans les pas de l’Empereur, lorsque, le matin du 16 
juin 1815, Napoléon mena ses troupes à la bataille. Notre guide est passionnant et passionné. Il nous 
détaille les lieux que nous suivons, nous indique les positions des régiments, nous conte moultes 
anecdotes: Gilly, puis Fleurus et son moulin, observatoire de l’Empereur. Ensuite l’arrivée sur le 
plateau de Ligny, le parcours à travers les villages où de furieux combats ont eu lieu. Et notre ami 
Alain explique, détaille, explique encore, pendant que le car roule doucement, pour nous laisser le 
temps de voir, d’imaginer … Il est exactement 08h45, lorsque nous faisons halte au beau petit musée 
de Ligny. Nous y sommes accueillis par le guide du musée, Patrick MAES, par ailleurs Président de 
l’Association Belge Napoléonienne. Lui aussi, avec une verve sans pareille, nous explique, d’abord 
sur carte, ensuite parmi les vitrines qui émaillent de leurs souvenirs les 7 salles du musée, les détails 
de la bataille. Passionnant. Nous sortons de là, la tête pleine de bruits de fusillades, de cris, de salves 
d’artillerie … et nous remettons fougueusement en selle pour galoper vers … mais je m’égare: nous 
reprenons paisiblement le car pour nous diriger, toujours sous l’égide de notre guide Alain ARCQ, 
vers les Quatre-Bras. C’est là que le maréchal Ney fut chargé par Napoléon de faire face aux Alliés, 
avec ses 1er et 2ème corps. Nous parcourons, en car, le champ de bataille et visitons même une ferme 
restée dans l’état exact où elle se trouvait en 1815, si ce n’est le mur d’entrée. On se rend compte 
alors du formidable point d’appui que pouvait représenter pareille construction à l’époque. Et Alain, 
sans répit, nous fait vivre ce qui s’est passé il y a presque deux siècles !  
 
Il est quelques minutes après 11h00, lorsque nous débarquons à la ferme du Caillou, le dernier Q.G. 
de l’Empereur. Notre ami Alain ARCQ nous quitte pour passer la main à notre nouveau guide, Michel 
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CHARLIER qui n’est autre que le frère de notre Président et guide officiel de Waterloo. Merci Alain, 
merci infiniment !  
C’est en effet au Caillou que l’Empereur passa la nuit du 17 au 18 juin, entouré de ses maréchaux et 
généraux, officiers de liaison et autres dignitaires. Réparties dans 5 salles, les collections nous 
montrent, notamment, dans la salle où il passa cette fameuse nuit, de précieux souvenirs, tels un lit de 
camp de l’Empereur, son masque mortuaire et une mèche de cheveux. La salle à manger est la salle où 
Napoléon passa la matinée du 18 juin. S’y trouvent encore la table et le tapis sur lesquels l’Empereur 
étala ses cartes. On y trouve également des lettres autographes, des médailles, des monnaies de 
l’Empire, etc… Dans une autre salle, on découvre même le squelette, gardé sous verre, d’un Hussard, 
identifié grâce à ses boutons d’uniforme. Détail amusant autant que pittoresque: les médecins qui 
nous accompagnent remarquent immédiatement qu’un tibia est, de toute évidence, celui d’un autre 
soldat. Pourquoi ? Il est tout simplement plus court que l’autre ! 
Mais voici déjà que midi sonne au clocher du village. Il est temps de nous rendre sur le site de la 
Butte: le restaurant nous y attend. Nous y dégustons un excellent dîner. Les conversations sont 

animées et tournent toutes, bien 
évidemment, autour de la bataille. Une 
question: pourquoi des Belges 
combattaient-ils dans les deux camps ? 
Effectivement, cela demande un bout 
d’explication. Les habitants des 
départements qui, en 1830, allaient 
former les «Provinces» de la jeune 
Belgique, étaient Français depuis 1796. 
En septembre 1814, le Traité de Vienne 
les a rattachés au Royaume des Pays-
Bas. La «Belgique» n’existait donc pas 
à cette époque et, par conséquent, il n’y 
avait pas de «Belges» à Waterloo. Les 

«futurs Belges» combattant dans le camp des Alliés faisaient partie de l’armée néerlandaise et 
comptaient environ 4.000 hommes, alors qu’en face, ils étaient 5 à 6.000 durant les 100 jours. Ce 
n’est qu’après 1830 et notre prodigieuse Révolution que l’on se mit à parler des «Hollando-Belges», 
sans doute pour créer un sentiment national belge. On fit ainsi oublier qu’à Waterloo, la majorité des 
futurs Belges se trouvaient alors dans l’armée française. Il fut démontré, par la suite, que les unités de 
«futurs Belges» incorporés dans les unités du contingent hollandais comptèrent un nombre record de 
déserteurs. Lâcheté ? Certes non ! Ils ne voulaient simplement pas combattre leurs anciens 
compagnons d’armes qui leur faisaient face dans l’armée française. {Voir remarque de Barnabé, ci-
dessous} 
Il est 14h30. Nous sortons du restaurant, quelque peu alourdis par la digestion. C’est donc calmement 
que nous nous dirigeons vers le Musée de cire voisin, pour y admirer les mannequins vêtus des 
uniformes d’époque remarquablement reconstitués, dignes du Musée Grevin ou du Musée Tussaud. 
Nous poursuivons par la visite du «Panorama de la bataille», œuvre du peintre français Louis 
DUMOULIN (1860-1924), qui la réalisa en 1911/1912. Cette immense toile de 100 x 12 m est le fruit 
d’un travail d’équipe. DUMOULIN fut entouré de divers collaborateurs français, peintres militaires, à 
l’exception du belge VINK, qui réalisa le faux terrain. C’est en 1912 que cette œuvre, unique en 
Belgique, fut présentée au public, dans sa rotonde, telle qu’on la voit actuellement. 
En sortant, le camion équipé de sièges nous attend pour effectuer le tour du champ de bataille. Celui 
qui n’a pas encore bien digéré son repas est, là, contraint de le faire car c’est par les chemins de terre, 
remplis de bosses et de fosses, par des chemins creux, encaissés comme des tranchées, que nous 
parcourons les quelques kilomètres de ce circuit, par ailleurs extrêmement intéressant. 
Formidablement intéressant même car on peut ainsi se rendre compte que le champ de bataille de 
Waterloo n’est pas la «morne plaine» si bien décrite par Victor Hugo mais, en fait, un terrain 
particulièrement vallonné. Et ce vallonnement nous fait comprendre à merveille le dispositif mis en 
place par Wellington d’une part et Napoléon d’autre part. On comprend l’erreur commise par 
l’Empereur de n’avoir pas fait reconnaître par des éclaireurs les positions exactes des Alliés, masqués 
qu’ils sont par la butte bordant, vers le Sud, le chemin de terre reliant Braine L’Alleud à Wavre. Une 
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erreur qui lui coûtera cher, très cher: la défaite ! La fin d’un règne pour celui qui, jusque-là, était sorti 
victorieux de tous les champs de bataille d’Europe !. 
Débarqués du camion, légèrement (!) secoués, il est temps de prendre un petit repos. Ce que nous 
faisons en nous rendant dans les deux salles de cinéma, nouvellement installées dans le Centre de 
documentation. Là nous sont projetés deux films retraçant, en couleurs, les diverses phases de la 
bataille qui fit rage à cet endroit, aujourd’hui si calme mais qui était assourdissant autant 
qu’angoissant, en ce 18 juin 1815, jour où se joua le sort de l’Europe. 
Il était alors 18h00. Le musée « Wellington » fermait ses portes. Il nous fut donc impossible de le 
visiter. Ce sera pour une autre fois. Les participants à cette journée, consacrée à marcher «sur les pas 
de l’Empereur», se replièrent donc sur le car et la journée se termina sans avoir malheureusement fait 
la connaissance du vainqueur de l’Empereur: Sir Arthur WELLESLEY, duc de WELLINGTON  
(1769-1852). Notons qu’en 1815, les deux hommes n’étaient tous deux âgés que de 46 ans … 
Rentrés à Charleroi, à 19h00 tapantes, les 31 valeureux « combattants » de ce 12 mai 2012, ensoleillé 
quoiqu’un peu frisquet, semblaient, tous, heureux de cette journée "historique" qui nous avait permis 
de parfaire quelque peu nos connaissances en la matière. Signalons encore que Pierre DEGREEF, 
Président du Cercle Mars & Mercure de Charleroi et, par ailleurs, également officier de réserve, 
accompagné d’un couple M.& M. bien sympathique, nous avait fait le plaisir de se joindre à cette 
journée du C.R.O.R.C., de même d’ailleurs que nos amis le Président du Cercle de Mons, Alain 
KICQ, accompagné de Dominique HELBOIS et de Madame ainsi que de J.VANCAYENBERG. 
Ce fut un réel plaisir pour notre Cercle de les accueillir parmi nous. 
 
Comme d’habitude, un voyage organisé par André ne déçoit jamais. Ce fut une journée instructive, 
dans une ambiance de camaraderie dans un site qu’il est recommandé de visiter.( PD) 
 
NDLR. Quelques remarques concernant les "Belges" à Waterloo. 
Il n'entre nullement dans les intentions de Barnabé de contester ce qu'écrit André. Simplement, il est 

peut-être intéressant de préciser certains points utiles à la 
compréhension de la notion de "Belgique". 
 
Il est parfaitement correct de souligner que l'Etat belge 
n'existe pas avant début 1831 (période de publication de 
la Constitution). 
Il est aussi correct de souligner que la notion de 
"Belgique", quant à elle, est fort ancienne. 
Sans remonter à la "Belgica" des Romains, qui couvre un 
territoire beaucoup plus étendu que l'actuel Etat belge, on 
peut cependant noter qu'au XVIe S., il existe des cartes  
représentant 
le "Leo 

Belgicus". Il s'agit des anciens Pays-Bas bourguignons, 
devenus, par héritage, 
espagnols et qui 
reprennent, grosso-
modo le Bénélux 
actuel, Principauté de 
Liège exclue mais 
comptant, en plus, 
l'actuel nord de la 
France, annexé, au 
XVIIe S., par Louis 
XIV, qui souhaitait 
étendre ses territoires jusqu'au Rhin, frontière naturelle.  
Seconde moitié du XVIe S., les Pays-Bas du nord arrachent leur 
indépendance à l'Espagne et deviennent la "République des 
Provinces-Unies". Les Pays-Bas du sud sont alors aussi appelés 
"Belgica", notamment sous le règne des Archiducs Albert et 



-19- 
CERCLE ROYAL MARS & MERCURE - Club de Charleroi - 2012/2 - juin 2012 

Isabelle (1598 - 1621). On prendra, pour exemple, une gravure (du tout début du XVIIe S.) 
représentant Alexandre FARNESE, Duc de Parme, général au service de l'Espagne, qui cite 
textuellement la Belgica (CAPITAN GENERALIS REGION. BELGICAR). Des documents de ce 
genre sont exposés, à Bruges notamment, au Musée Gruuthuse.  
Lorsqu'en 1789, éclate la "Révolution Brabançonne", révolution conservatrice dirigée contre les 
réformes de l'Empereur Joseph II, celle-ci donnera naissance aux éphémères "Etats Belgique Unis".  
Si l'Etat belge n'existait pas encore, en 1815, il semble que l'on puisse dire, sans beaucoup de risque 
de se tromper, qu'il existait, à ce moment, un sentiment d'appartenance à une même communauté, 
appelée "Belgica". On raconte d'ailleurs une anecdote, qui ne contredit nullement, bien au contraire, la 
volonté d'éviter de se battre contre des "pays". J'admets ne pas en avoir vérifié la provenance et je la 
livre comme on me l'a racontée.   
le 18 juin 1815, il y eut quelques mémorables charges de cavalerie. On ne sait parfois pas trop 
comment, peut-être à la suite d'informations glanées par des espions de l'un ou l'autre camp, mais il 
peut arriver que les belligérants soient bien informés sur l'adversaire, au point de savoir exactement 
quel régiment, quel escadron même se trouve face à eux.  
Il semblerait que ce fut donc le cas, lors de l'une de ces charges. L'anecdote rapportée précise que 
deux régiments de cavalerie, l'un français (ben, voyons !) et l'autre "hollando-belge", allaient se 
charger mutuellement. Au sein des deux unités servaient des "Belges", les uns étant restés au sein de 
l'armée française, les autres s'étant mis au service du nouveau gouvernement. Les "Belges" des deux 
camps, pour ne pas risquer de tuer un compatriote, décidèrent, unanimement, de charger le sabre au 
fourreau. Pas un n'en réchappa, bien évidemment. 
Si cette anecdote est vraie (elle est, en tous les cas, vraisemblable), je vous laisse en tirer la 
conclusion. Et même si elle s'avérait fausse, elle dénote un état d'esprit.   
 
Encore une toute petite remarque. 
La Principauté de Liège n'a jamais fait partie des Pays-Bas. C'est seulement en 1814 que le Congrès 
de Vienne l'inclura au sein du Royaume des Pays-Bas. Pour détendre l'atmosphère, précisons que 
certains insinuent d'ailleurs que les problèmes principaux de l'Etat belge ne sont pas issus de relations 
conflictuelles entre Flamands et Francophones mais trouvent leur origine dans les difficultés 
d'intégration de la Principauté de liège dans les anciens Pays-Bas du sud, amalgame à la base de 
l'actuel Etat belge. Si non è vero ...  

(Signé: Barnabé). 
 
- 15 mai. CA (Club Charleroi) à "Accord’Age". 
 
- 7 juin.  Dîner-conférence Club Gent: Mme léna CLARKE, épouse de notre cosmonaute Frank 

DEWINNE, est venue nous entretenir de « Mijn 
leven met een kosmonaut ». 
Soirée remarquable, tant par la qualité de la 
conférencière que par le repas, tout cela dans le cadre 
de l’Abbaye Saint-Pierre de Gent. 
A l’issue de sa conférence, Mme Lena CLARKE-
DEWINNE a dédicacé son livre «My Countdown», 
dont les bénéfices seront versés à l’UNICEF Wash-
programma’s. 
Lena CLARKE est ingénieur et se trouve le plus à 
gauche sur la photo.  
 
 

- 8 juin. Visite de la Brasserie Saint-Feuillien, suivie du BBQ traditionnel. 
16.30. Nous sommes 16 à être au RV pour la visite de la Brasserie Saint-Feuillien, au Roeulx. Notra 
ami Benoit FRIART (Membre M&M Mons) a eu la gentillesse de nous offrir cette superbe visite. 
Cette entreprise en développement, est un modèle à suivre pour de futurs entrepreneurs. 
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Un guide nous a fait découvrir le côté "musée", pour la partie didactique, et ensuite la brasserie 
version moderne, outil de production permettant 
une fabrication destinée à de nombreux coins du 
monde.  
La Saint-Feuillien est donc une bière d’Abbaye 
brassée, pour partie, à la Brasserie du Bocq et,  
pour partie à la Brasserie Saint-Feuillien. Ce 
dernier nom est issu de celui du moine irlandais St 
Faelan, fondateur de la colonie qui est devenue 
aujourd’hui la petite 
ville du Roeulx et qui 
a abrité une abbaye 
jusqu’à la révolution 
française. Dominique 

Friart et son frère Benoit sont les descendants d’une longue lignée de 
brasseurs et ont démarré la brasserie en 1986, sur son site historique. 
Depuis le début, ils y brassent leur meilleur produit: la Saint-Feuillien 
Triple, conditionnée en bouteilles "Magnum". Le reste est produit par la 
Brasserie amie du Bocq, à Purnode. Au fil du temps, l’appareil de 

production s’est par ailleurs étoffé et 
aujourd’hui, ce sont 18.000 hl (la moitié du total) 
qui peuvent être brassés et embouteillés sur 
place, grâce à différents investissements de plus de trois millions d’euros. La 
Saint-Feuillen marche bien en Belgique mais aussi à l’étranger: plus de la 
moitié de l’exportation part vers le Danemark, où la bière spéciale a opéré 
une véritable révolution, ces dernières années. La dernière nouvelle bière y 
est la Mac Ben Scotch Ale, une petite bière brune pas compliquée, douce et 

délicieusement 
désaltérante, au tonneau. 
La revue "Café 2008" 
prédise que certains 

chefs coqs proposent, dans leurs menus, des 
préparations à base de bière Saint-Feuillien, bien 
évidemment servies avec un bon verre de bière 
Saint-Feuillien.        
Nous n’avons pas dû nous expatrier pour la 
dégustation offerte au bar de la brasserie. Les  
heureux visiteurs ont donc rallié le BBQ avec une 
longueur apéritive d’avance. 
Merci, cher Monsieur FRIART, pour cet accueil 
chaleureux qui nous fut réservé. 
 
- 12 juin. (National) Bureau et CA, au CPA. Jules Polart représente Charleroi. 
 
- 15 juin.  Gala Diner Dansant M&M 
Antwerpen.  
Evénement important pour le club M&M 
Antwerpen mais aussi dans le cadre national. 
Plus de 140 membres, venant de tous les clubs, 
ont, une fois de plus, apprécié la qualité de cette 
soirée, tant par l’ambiance, que l’organisation et 
le repas. 
 
- 23 juin (et 24 juin). Florennes International 
Airshow 2012, sur le thème des 70 ans 
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d’aviation militaire à Florennes. Vers 11.00, nous sommes 18 de Mars et Mercure Charleroi à nous 
retrouver, en VIP, à la Base de Florennes. Merci Olivier. 

Après un apéritif bien dosé, nous avons pu 
apprécier le buffet, entrecoupé par les sorties en 
extérieur pour admirer les prestations des 
différentes patrouilles de l’air (Swiss PC-7 team, 
Patrouille de France, Wings of storm, …) ou les 
vols en solo des pilotes venus d’ailleurs ou de chez 
nous. Le temps était de la partie; le ciel était bleu 
et le bleu dominait aussi dans les uniformes des 
nombreux invités. Je tiens à remercier le Chef de 
corps, le Colonel COLLES, d’avoir accepté de 
nous recevoir en VIP.  
 
 

Le 2 wing Tactique: toute une histoire. (Extrait brochure Airshow) 
 
En 1942, les Allemands construisent une base de chasse de nuit, près de Florennes. Dès leur départ, 
en août 1944, des unités US utilisent l’aérodrome, jusqu’en septembre 1945. Peu après, deux officiers 
belges vont assurer, à la tête d’une petite troupe, la garde des installations. En 1947, la création du 
161ième Wing de Chasse de Jour, composé des 351ième et 352ième ESC, dotées de Spitfire Mk XIV, est 
décidée et placée sous le commandement du Maj Avi Raymond LALLEMAND, D.F.C and bar. En 
février 1948, l’ensembles est rebaptisé 2ième Wing de Chasse de Jour et 1ière et 2ième Esc de Chasse de 
Jour. En 1950, la 3ième Esc est créée. En 1951, les Thunderjet remplacent les Spitfire et plusieurs 
grands travaux sont mis en chantier pour adapter l’aérodrome aux nouvelles exigences. Fin 1954, le    
Thunderstreak est choisi pour équiper les forces aériennes de l’Alliance. Les premiers se posent à 
Florennes, le 17 août 1955, et, le 30 août, le Maj Branders et le Capitaine Laloux passent le mur du 
son. En 1960, la 3ième Esc est dissoute. 
 
En 1970, le F-84F cède la place au Mirage, ce qui provoque la création de la 8ième Esc de conversion, 
le départ de la 1ière Esc pour Bierset et l’arrivée de la 42ième Esc de Reconnaissance. En 1988, le 2ième 
Wing passe sur F-16, d’abord la 2ième Esc, puis, en 1989, la 1ière Esc, la 42ième Esc étant retournée à 
Bierset. De nouvelles restrictions imposent, en 1996, le transfert vers Florennes de la 350ième Esc et, 
en 2001, la dissolution de la 2ième Esc. La guerre froide fait partie du passé et le 2ième Wing participe 
aux différentes missions au service de la paix: ex-Yougoslavie, Kosovo, Lybie, Afghanistan… 
Signalons encore deux événements qui ont marqué la Base et la région. L’installation, en mars 1984, 
du 485ième TMWUSAF, dotés de missiles de croisière, pour répondre au déploiement de missiles 
soviétiques. Des négociations engagées avec l’URSS aboutissent, en décembre 1987, et la mission du 
485ième TMW prend fin, en décembre 1988. En 1990, le Tactical Leadership Programme, chargé 
d’assurer la standardisation des procédures entre les pilotes de l’OTAN, s’installe à Florennes et y 
restera jusqu’en juin 2009, date de son départ pour l’Espagne. 
 
- 30 juin. Buffet campagnard, au château de 
Fallais (Club M&M Namur). 
Temps clément pour cette réunion annuelle, 
Tradition oblige, et cadre magnifique empreint 
d’histoire.  Un grand merci à notre hôte du jour, 
Raoul de MARNEFFE, Membre du Club M&M 
Namur. 
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Carnet (et potins) mondain(s)  
 

Invitation. 
Notre Ami jean LOSSEAU nous signale que le festival "Eté Mosan" fête son 35e anniversaire, cette 
année (14 juillet - 26 août). Renseignements et réservations : 082/22.59.24.  
Pour découvrir le programme complet : http://www.etemosan.be/concerts.php 
 
Naissances.  
Une petite Manon chez Raymond et Mady Lemaire. Bonheur, santé, force et prospérité à la nouvelle 
venue ! Nos sincères félicitations aux heureux parents et grands-parents ! 
 
Anniversaires. 
Bon et heureux anniversaire à toutes celles et ceux qui ont franchi le cap une fois de plus…depuis la 
parution de notre dernier bulletin. 
 
Remerciements. 
De condoléances de la famille de notre Ami Philippe Prevot, PP du Club M&M Mons. 
 
Félicitations. 
Au Lt-col olivier DEGROOTE, pour la brillante réussite aux examens de connaissances approfondies 
et (sous réserve d’une information correcte) à notre membre et ami Charles GALLOPYN, pour sa 
nomination au grade de Major d’Avi dans la réserve. 
 
Merci. 
A Hubert NAOME, pour avoir accepté la fonction de trésorier-adjoint, et à Roland PARIS, pour être 
devenu un des deux vérificateurs aux comptes.  
 
Intronisation de nouveaux membres. 
 
Frédéric Fanuel. 
Le Cv de Frédéric est réellement impressionnant. Je me 
contenterai de diffuser le billet de présentation que son 
parrain, David, a exposé, lors de son intronisation. 
« Ce jeune homme, marié à Véronique et père de quatre 
enfants, nous rejoint, ce soir, après une semaine passée 
en Suède, où il a participé à une formation dans le cadre 
de la coopération internationale des services de 
protection civile. Bien que résidant dans le Brabant 
wallon, Frédéric nous rejoint au club de Charleroi, 
région dont il est, en partie, originaire.  
Sa carrière étant déjà riche, malgré son jeune âge, je me 
bornerai à vous le présenter de manière rapide. Après 
avoir effectué ses candidatures à l’ERM, où il fut un de mes anciens, Fred a passé quatre ans dans la 
force terrestre, en tant qu’officier des blindés. Il poursuit son parcours à l’UCL, où il me précède à 
nouveau, en Faculté de Criminologie, dont il sort diplômé, en 1998. Depuis lors, Frédéric a fait du 
chemin; entré au SPF Justice, en 2000, en qualité de Coordinateur du personnel, il passe au SPF 
Intérieur, en 2003, où il exerce les fonctions de Chef de projet, Chef de service et de Conseiller en 
management. En 2006, il est nommé Directeur logistique et, depuis 2009, il exerce la fonction de 
Directeur-adjoint-chef de service, pour laquelle il est amené à participer régulièrement à des 
formations et exercices de portée internationale. 
Please allow me to introduce my friend, he is a man of wealth and taste, ladies and gentlemen, 
Frédéric Fanuel. (DD) 
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Cher Frédéric, c’est avec grand plaisir que nous t’accueillons au club Charleroi. Toutes nos 
félicitations ! 
 
Pierre Renard. 
Pierre est né le 23 mai 1942, à Quaregnon, et est marié avec Paulette. Pierre 
est entré à la FEMADA, en 1966, et y a accompli une carrière bien remplie, 
pour terminer comme directeur, à présent retraité. Parmi toutes les 
associations dont il est membre, en voici quelques-unes: Trésorier du Bal 
de l’Officier, Vice-Président du CLAP (Comité de Liaison des Associations 
Patriotiques de Charleroi), Membre d’Honneur et Secrétaire adjoint de 
l’Amicale des Retraités de la Police Intégrée, la fraternelle du 2ième Wing 
tactique, où il a effectué son SM, Société Royale des Officiers retraités, 
Pôle pour la Mémoire… 
Cher Pierre, toutes nos félicitations et, selon la formule consacrée, 
bienvenue au Club ! 
 
Avis. 
Si vous le désirez ! Renseignez-nous sur les événements qui vous touchent, qui nous touchent. Nous 
ne pouvons les annoncer que si la rédaction en est avertie à temps. Barnabé vous attend (non, pas au 
tournant, rassurez-vous). 
 

______________________________________ 
 

Clin d'oeil, clin d'yeux ... droit dans les yeux ! 
 
Les temps anciens et les temps modernes. 
 
"Nous ne sommes plus comme de ton temps, Papy !" 
 
Ce sont les paroles réalistes d'un de nos petits-fils de 26 ans. Il a terminé ses études de sept 
années de médecine; il finit, cette année, sa troisième année de spécialisation et il lui restera 
encore trrois années d'"apprentissage" pour obtenir son agréation de chirurgien orthopédiste. 
Selon son grand père (ignorant que je suis): "Tout cela pour couper des bras et des jambes ...!" 
Enfin ... Comme il a raison !!! 
Un simple exemple: je vous avais conté qu'au Moyen Âge, lors de leur pèlerinage vers Saint-
Jacques de Compostelle, en Espagne, en passant par l'Aveyron, les voyageurs pieux étaient 
heureux de pouvoir se nourrir, en cette contrée, d'ALIGOT. 
Ce plat était composé, à l'origine, de fromage et de pain. Comme je l'avais signalé dans un 
précédent article, le pain fut, à partir du XVIIIe S., remplacé par des pommes de terre et, donc, 
était préparé en utilisant des pommes de terre cuites à l'eau, écrasées et mélangées avec du 
fromage. Nos amis Raymond et Mady, Aveyronnais de vacances, viennent de me donner les 
ingrédients actuellement employés... Je ne peux m'empêcher de vous donner la "formule". 
"Tomme fraîche LYOPHILISEE 55%, pommes de terre DESHYDRATEES 55% (pommes de 
terre, EMULSIFIANT: MONO et DIGLYCERIDES d'acides gras, STABILISANT: 
DIPHOSPHATE DISOTIQUE, ANTIOXYGENE: PALMITATE d'ASCORBYLE), sel, 
poivre. (Sachet de 185 grammes pour un plat de 3/4 personnes) Conditionné sous 
ATMOSPHERE protectrice et fabriqué (!) en la Ville de DECAZEVILLE (en AVEYRON)." 
 
Je vous en souhaite bon appétit. 

JOACHIM. 
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LES PHARMACIENS DE L’HISTOIRE  
  
Texte de Nicole RICHET, recueilli par Jean LOSSEAU.  
 
CHARLES MOUREU 
 
Homme de laboratoire, savant de renommée internationale, Charles MOUREU voua sa vie à la 
Science. Il la servit avec passion, désintéressement, modestie et confiance: "Plus profonde sera la 
Révolution économique et sociale, et plus grande aussi, on doit l'espérer, la somme de bonheur dont 
jouira l'homme... La Science, on ne saurait trop le répéter, c'est la puissance, et cette puissance 
s'accroîtra indéfiniment", écrit-il dans son livre de philosophie scientifique "la chimie et la guerre, 
science et avenir", paru au lendemain de la Première Guerre mondiale. 
 
Charles MOUREU appartenait à la terre béarnaise. Il naquit, en effet, à Mourenx, le 19 avril 1863, 
dans une famille de petits cultivateurs. Dernier de sept enfants et orphelin de père peu après sa 
naissance, il prit part, en sa jeunesse, aux travaux de la ferme et garda souvent les vaches avant de se 
rendre à l'école. Son intelligence et son goût pour l'étude incitèrent sa mère à l'envoyer au collège. 
Puis, son frère aîné, Félix, pharmacien à Biarritz, le prit dans son officine. Ce fut, pour le jeune 
Charles, les débuts d'une carrière brillante, qui le conduira, en quelques années, de l'internat au 
professorat, à la Faculté de Pharmacie de Paris. 
 
La guerre de 1914 allait donner une nouvelle direction aux recherches de l'éminent pharmacien-
chimiste. Tout d'abord, mobilisé comme aide-major, MOUREU fut appelé, en 1915, à la tête de la 
Commission des armes chimiques. Le 22 avril de cette année-là, les gaz avaient fait leur mortelle 
apparition sur les champs de bataille et une division française avait été décimée. Pour le pays, 
désarmé en ce domaine, il s'agissait de trouver rapidement la parade et la riposte. MOUREU se mit 
aussitôt au travail et organisa la lutte. Des laboratoires furent rapidement montés et équipés à cet effet. 
 
Il en sortit les masques à gaz et une ypérite plus redoutable que celle utilisée à Ypres (d'où son nom), 
par l'adversaire. Fort de cette expérience et rentré dans son foyer, MOUREU s'attacha à doter la 
France d'une structure scientifique solide. Avec l'appui de BARRES, il lança la "campagne des 
laboratoires", qui n'eut pas tout le succès escompté. Par ses travaux dans le domaine de la chimie 
organique, les eaux minérales, les antioxygènes, le savant avait acquis un lustre qui le porta à la 
présidence de l'Union internationale de la chimie pure et appliquée. Il s'éteignit le 13 juin 1929, les 
poumons ravagés par les gaz qu'il avait expérimentés sur lui-même. 
   

______________________ 
 

AU COIN DES DAMES 

Le clin d’œil de Joachim (Michaux)... 
 
Une recette «gastronomique» en application lors de la guerre 14-18. 
 
Les galettes de guerre. 
 
Cette recette a été créée, pour les besoins de la cause, par un célèbre cuisinier pâtissier, dénommé 
Nestor. 
Ingrédients: 3 kgs de pommes de terre farineuses (industrie) - 1 kg de farine blanche -1/2 kg de sucre 
cassonnade - 20 grammes de beurre (du vrai) -deux œufs (trois s'ils sont petits) -5 à 6 grammes de 
levure. 
Mise en œuvre. Les pommes de terre, pelées et cuites, sont incorporées à tous les autres ingrédients. 
Le tout est pétri de façon à obtenir une pâte uniforme, qu’il faut laisser reposer pendant deux heures. 
Ensuite, faire cuire, dans un fer à gaufres, sur un feu de bois, si possible. C’est bon marché et les 
galettes ne restent pas sur l’estomac, comme le pain de guerre, baptisé de divers qualificatifs, selon les 
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hommes de métier qui le mangent. Pour les entrepreneurs en bâtiment, ce sera le "béton armé", pour 
les maçons, le "mortier", pour les plafonneurs, du "plâtre", pour les carreleurs du "ciment-colle", pour 
les menuisiers, du "bois", pour les carriers, du "roc", pour les manœuvres, des "pavés", pour les 
vitriers, du "mastic", pour les zingueurs, du "plomb", uant aux houilleurs, ils disent que le pain de son 
est plus noir que le charbon. 
Recettes avec les bières de Saint-Feuillien. 
Dos de Cabillaud breton, chartreuse asperges des landes, sauce veloutée à la grisette blanche. 
Noix de riz de veau rôtie , émulsion à la Saint-Feuillen, topinambours et charlottes au lard. 
Fruits rouges rafraichis, glacé au lait d’amande, sabayon à la grisette fruits des bois.  
A la demande des intéressés, je leur communiquerai volontiers le secret de ces délicieuses recettes de 
…chez nous. (PD) 
 
La petite histoire … dans la grande Histoire. 
 
L’auto-couronnement de l’Empereur Napoléon. 
 
BONAPARTE voulait devenir l’Empereur des Français. Il était, en conséquence, normal d’organiser 
une cérémonie fastueuse, dans des lieux remarquables, avec une participation de personnalités qui 
l'honorent au plus haut degré de sa gloire. Il veut se couronner lui-même car il estime que, dans sa 
France, qui est devenue athée depuis la révolution, ce n’est pas au Pape de le faire. Il choisit tout de 
même la cathédrale Notre-Dame, à Paris, pour accueillir les 20.000 invités et y installer son orchestre 
de 500 musiciens. Il y fait faire des travaux de réparations, de décorations, de mise en valeur, etc… 
Le sacre aura lieu le 2 décembre 1804 et, pour renforcer encore sa gloire, il invite le Pape Pie VII. 
Celui-ci n'accepte de participer à la cérémonie qu’à la condition que BONAPARTE épouse 
religieusement Joséphine.  
Cette obligation est réalisée, en vitesse, par le Cardinal FESH. La famille corse de BONAPARTE 
n’est pas enthousiaste. La mère, Laetizia, restera à Rome, parce qu’elle craignait que son fils, 
devenant empereur, prenne des risques supplémentaires et, aussi, elle n’accepte pas que la «créole» 
Joséphine, qui ne savait pas donner d’enfant à son fils (!) soit couronnée. Les sœurs, Caroline, Pauline 
et Elisa, jalouses, se sentaient humiliées d’avoir à porter la traîne de Joséphine.  
 

Pour garder le souvenir de l’illustre 
événement, Napoléon fit appel au 
grand peintre David, qui peignit le 
«Sacre de Napoléon», de 1805 à 1808. 
Vous pensez que trois années de 
travail semblent exagérées ? Et bien 
non car David devait faire des 
merveilles. Il doit y consacrer tout son 
art. La toile devra servir à la postérité 
et à glorifier l’Empereur. Il peint Pie 
VII avec un air de bonté qu’il n’avait 
particulièrement pas ce jour-là. Il 
rajeunit et embellit Joséphine. Il 
ajoute la mère, Laetizia RAMOLINO. 

Il apporte quelques modifications dans le portrait de Napoléon, de façon à le représenter sous son 
meilleur jour. 
 
Lorsque, le 4 janvier 1808, Napoléon verra la toile, il manifestera toute sa satisfaction. Sept années 
après son mariage avec Joséphine, il la répudiera pour stérilité. 
 
                                                                                                                       Joachim MICHAUX. 
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Agenda 2012    Agenda 2012    Agenda 2012    Agenda 2012    � 
Samedi 21 juillet Florennes 

 
Vendredi 14 
Septembre 

«La formation des pilotes au sein de la Défense» 
Orateur: Lt-col JF BALON 

Samedi 29 
et dimanche 30  

septembre 

18e Pardon Batellerie-Plaisance-Marine (Marchienne-au-Punt) 

Vendredi 12 
Octobre 

«Les réseaux sociaux informatiques» 
Orateur: Monsieur BOGAERT (Criminologue) 

Samedi 10 
Novembre 

Bal de l’Officier 

Vendredi 16 
Novembre 

Repas de Corps CRORC 
 

Vendredi 23 
Novembre 

Visite de la SABCA 
 

Vendredi 14 
Décembre 

"Notions de sexologie. 
Romance et Innocence, vraiment ?"  

Orateur: Dr A ARYS, Membre M&M CHA 
  

Mercredi : apéritif à partir de 12.00 - repas à 12.30. 
Vendredi : apéritif à partir de 19.30, repas à 20.00. 

Autres jours : selon horaire particulier. 
 

 

 

� 
Au moment de boucler, nous venions d'apprendre le décès de 

Madame 
Annick DANNENBERG-MELCHIOR , 

épouse de notre Past Président Général, le Général (e.r.) Guy 
MELCHIOR. 

 
Le Président, le Conseil d'Admistration et les Membres du Club M&M Charleroi présentent 

leurs condoléances émues à leur Ami, ainsi qu'à sa famille. 
 
 
 Ils étaient encore, ensemble, parmi nous, en janvier                    
dernier. 
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