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Cette année académique 2009-2010, l’ULB fêtera son 175ème anniversaire.  C’est 
l’occasion d’évoquer ses engagements, au cours du temps pour la défense des 
libertés, en particulier de la liberté de pensée. Je vais en évoquer quelques uns. 
L’ULB est née d’une conviction. Contre l’emprise d’un dogme sur le savoir 
L’Etat belge naît en 1831.  Trois universités d’Etat existent alors dans le pays : Gand, 
Liège et Louvain. 
En 1834, l’Eglise catholique décide d’ouvrir une université en allégeance à Rome ; 
comme le dit Mgr de Ram, recteur : « nous lutterons de toutes nos forces…pour faire 
accueillir toute doctrine émanant du Saint-siège apostolique, pour faire répudier toute 
ce qui ne découle pas de cette source auguste ». Il faut rappeler que c’est l’époque 
du pape Grégoire XVI et de l’encyclique Mirari Vos. On peut y lire que « c’est une 
maxime, absurde et erronée, de procurer et garantir à chacun la liberté de 
conscience ». 
La réaction du monde libéral belge est immédiate.  
Portés par les loges maçonniques et par la Ville de Bruxelles, Théodore Verhaegen 
voulut concrétiser « le principe de l’indépendance scientifique et de la liberté de 
l’enseignement », « tant à l’égard du pouvoir religieux qu’à l’égard du pouvoir 
politique ».  Ainsi naquit en 1834, l’Université Libre de Bruxelles. 
Cependant, les pères fondateurs et les enseignants, s’ils étaient anticléricaux, n’en 
étaient pas moins croyants, voire catholiques pratiquants. 
Ainsi, Auguste-Alexis Baron, secrétaire de l’université conclut son discours inaugural 
de 1834 par ces mots : « Voilà notre serment et que Dieu nous soit en aide ». 
En 1868, le Pro-Recteur et philosophe Guillaume Tiberghien défendait toujours ses 
thèses spiritualistes contre l’athéisme, le matérialisme et le positivisme. 
Or, depuis la création de l’Université, les connaissances avaient considérablement 
progressé, les sciences naturelles s’étaient affirmées, l’essor technologique était 
considérable. 
L’affrontement entre Anciens et Modernes était inéluctable. 
C’est dans cet environnement que Georges Dwelshauvers (1866-1937) défend 
devant Tiberghien, un Essai de Psychologie Physiologique, une thèse dont les 
thèmes essentiels se résument comme suit : La psychologie doit devenir une science 
exacte, étudier les faits, être expérimentale. 
« Comment ? » écrit Tiberghien à Dwelshauvers, « toutes les grandes théories sur 
Dieu, sur l’âme, … ne seraient que vaines et sottes déclamations... Pour tous ces 
motifs, je vous engage à retirer cette thèse malencontreuse qui jure avec mon 
enseignement».  Dwelshauvers ne suit pas le conseil, dépose sa thèse et dès lors la 
Faculté en refuse l’imprimatur. 
Le recteur Martin Philippson est partie prenante dans la décision. 
« Vive le Libre Examen ! A bas le recteur ! » 
Tel fut le cri des étudiants de l’ULB à la rentrée académique d’octobre 1890.  Il 
s’ensuivit tumultes, intervention policière et… démission du recteur Philippson et 
naissance du Libre examen. 
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En 1894, l’affaire Elisée Reclus consacre la rupture entre les Anciens et les 
Modernes. 
Après avoir été nommé professeur agrégé de la faculté des Sciences en 1892, le 
célèbre géographe français dont les sympathies anarchistes étaient bien connues, se 
voit interdire par le Conseil d’administration de commencer ses conférences.  La 
réaction est immédiate : des troubles éclatent, des professeurs démissionnent. 
L’université Nouvelle, née de la scission, est fondée dès 1894.  Elle se réclame 
ouvertement du courant positiviste. Elle durera jusqu’à la fin de la Grande Guerre où 
elle est réintégrée à l’ULB, les statuts de l’Université étant réformés dans un sens 
plus démocratique et proclamant désormais que l’enseignement de l’Université a 
pour base le libre examen. 
 
Aujourd’hui encore, il est formulé ainsi : 
Article 1. l’Université Libre de Bruxelles fonde l’enseignement et la recherche 
sur le principe du libre examen.  Celui-ci postule, en tout matière, le rejet de 
l’argument d’autorité et l’indépendance de jugement. 
L’émancipation des femmes 
La question de l’admission des femmes aux études supérieures fut posée au 
parlement belge le 16 février 1875.  L’ULB, même si les choses ne se firent pas sans 
difficultés, fut la première université belge à inscrire des étudiantes : ce furent Emma 
Leclercq, Marie Destrée et Louise Popin, toutes trois en candidature en sciences 
naturelles à la rentrée académique de 1880. UCL > 1920 
 
A l’ULB, aujourd’hui 
 
53,6 % des étudiants sont des étudiantes.  Les femmes occupent 49 % des postes 
dans le personnel administratif de niveau universitaire et 48,9 % des mandats de 
recherche. Toutefois, si elles occupent 43,4 % dans les mandats d’assistants, elles 
ne sont plus que 21,8 % de l’ensemble du corps enseignant. Il y a donc encore du 
chemin à parcourir. Rappelons cependant ici que l’ULB fut la première université 
belge à avoir une femme recteur (Françoise Thijs Clement) en 1990. 
La lutte pour la liberté, contre le fascisme et l’intolérance 
A partir de 1931, l’Université de Bruxelles a affiché nettement ses positions en faveur 
de la démocratie, contre le fascisme et contre l’antisémitisme.  En 1933, quand 
débutent en Allemagne les poursuites contre les Juifs, un manifeste de protestations 
est signé par de nombreux professeurs. 
En 1934, c’est un Comité de vigilance antifasciste qui est mis sur pied.  
Lorsque la guerre éclate en Espagne, nombreux sont les étudiants à prendre fait et 
cause pour l’Espagne républicaine. 
En janvier 1939, un manifeste est signé contre les pogroms en Allemagne, puis en 
soutien à la France et à la Grande-Bretagne dans leur lutte contre l’Allemagne nazie. 
L’image que l’Université avait donnée d’elle-même, ne manqua pas d’attirer 
l’attention de la Militärverwatltung, au lendemain de la défaite de mai 1940.  
L’autorité militaire allemande, voulut imposer des nominations de professeurs 
sympathisants de l’Ordre nouveau. La riposte de l’Université fut immédiate : le 25 
novembre 1941, le conseil d’administration prit la décision de suspendre tout 
enseignement jusqu’à une date indéterminée.  
En dépit des menaces et des emprisonnements qui frappent ses dirigeants, jamais 
cette décision ne sera revue : l’Université restera fermée jusqu’à la libération de 
Bruxelles. 
Des étudiants et des professeurs organiseront des cours clandestins ou entreront 
dans des mouvements de résistance. L’un d’eux, le Groupe G, spécialisé dans les 
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actions de sabotage hautement spécialisé (il provoque notamment en 1944 « la 
grande coupure » qui prive d’électricité la presque totalité du territoire) est une 
émanation de l’ULB. 
Après la guerre, qu’ils soient portugais, espagnols, grecs ou chiliens, l’ULB apporte 
son soutien aux étudiants et professeurs fuyant les dictatures militaires.  
La démocratie et la participation 
Le mouvement de contestation en mai 1968 déborde de Paris sur Bruxelles. 
Le 13 mai 1968, suite à une conférence de Mélina Mercouri sur le régime des 
colonels en Grèce, une assemblée libre, composée d’étudiants et de quelques 
professeurs et assistants décide de rester dans l’amphithéâtre où est amorcée la 
contestation des autorités. 
Le mouvement aboutit un mois plus tard à la mise en route d’une réforme assurant la 
démocratie et la participation dans la gestion de l’université. 
Ainsi, aujourd’hui, comme le nouveau CA est paritaire, composé pour moitié de 
représentants du corps académique les professeurs, et pour moitié de délégués des 
trois autres corps : le corps scientifique (assistants nommés à titre temporaire), le 
personnel administratif, technique, de gestion et spécialisé et les étudiants.  
Ensemble ils élisent des membres de la société civile. 
C’est ainsi que Pierre Galand, président du Centre d’Action Laïque fait aujourd’hui 
partie de notre CA. 
Cette vision est confirmée par l’article 2 des statuts de l’université. 
Article 2 : L’Université fonde son organisation sur la démocratie interne, 
l’indépendance, l’autonomie et la solidarité. La démocratie interne postule la 
garantie de l’exercice des libertés fondamentales à l’intérieur de l’Université et 
la vocation des corps constitutifs de la communauté universitaire à participer, 
avec pouvoir délibératif, à la gestion de l’Université et au contrôle de cette 
gestion.  
L’ouverture au savoir pour tous 
L’ULB est l’université belge qui compte le plus d’étudiants étrangers (30% dont 10% 
hors Europe), c’est aussi l’université belge qui compte le plus d’étudiants 
socialement défavorisés. 
La politique de l’ULB vise à permettre à tous les étudiants, quelle que soit leur origine 
socioéconomique ou socioculturelle, d’accéder au savoir, vecteur d’émancipation. 
Ainsi, chaque année le budget consacré à l’aide directe aux étudiants en difficulté 
s’élève à plus de 2 M € et permet de porter aide à plus de 3000 étudiants par an soit 
un étudiant sur sept. Plus divers dispositifs pédagogiques d’aide à la réussite 
Citons aussi notre programme le Tutorat. C’est un dispositif pédagogique qui 
consiste à faire encadrer des petits groupes de 3 à 8 élèves de l’enseignement 
secondaire supérieur, pour les préparer à l’université, par des étudiants de 
l’Université. L’opération, concerne des établissements bruxellois connaissant une 
population majoritairement issue de l’immigration ou de milieux défavorisés. En 
2004,  ce programme de l’ULB a été primé par l’UNESCO par la médaille Jan Amos 
Comenius, qui récompense chaque année des projets dans le domaine de la 
recherche et de l’innovation en éducation. En 20 ans d’existence, le Tutorat a permis 
à plus de 18000 élèves d’être aidés par quelque 1800 étudiants-tuteurs. 
La coopération internationale pour le développement 
Etablir des relations, partager les connaissances, promouvoir la coopération, sont 
autant d’objectifs que l’ULB s’est fixée pour la construction du monde de demain  
Ainsi, le Centre scientifique et médical de l’ULB, mieux connu sous son nom abrégé 
CEMUBAC, fut fondé en 1938. Par son intermédiaire, de nombreuses équipes de 
l’université ont mené d’importantes activités en Afrique centrale, la lutte contre la 
carence en iode, lutte contre la malnutrition, la prévention du Sida. 
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Le CEMUBAC fait aujourd’hui partie du consortium qui le regroupe avec le Service 
laïque de coopération au développement (SCLD), et l’Action pour le développement 
communautaire (AADC), ONG philosophiquement proches. 
L’ULB est particulièrement présente en Afrique Centrale, au Bénin, au Burkina Faso, 
au Sénégal et à Madagascar. 
Elle est aussi présente en Asie, et notamment au Vietnam, avec des programmes de 
co-organisation de cursus. Et enfin, il me plaît de rappeler ici nos conventions de 
collaboration avec l’Université du Liban pour des échanges d’étudiants de 
chercheurs, de doctorants, particulièrement en médecine, en santé publique et en 
sciences appliquées. 
Politique : engagement pour la paix 
Suite à la proclamation par les Nations Unies de l’année 2000 comme « Année 
internationale de culture de la paix », l’ULB a créé le Pôle Bernheim d’études sur la 
paix et la citoyenneté. 
Financé par un subside de la Fondation Bernheim, le pôle s’est donné pour objectif 
de contribuer à la paix et à la citoyenneté par l’enseignement et la recherche. Une 
chaire internationale est ainsi décernée annuellement. La recherche sur les thèmes, 
de la résolution des conflits, de la paix par le développement, des femmes victimes 
des conflits, du contrôle des armes, du terrorisme et de la sécurité, de la mémoire 
dans la construction de la paix a conduit à plus de quatre-vingts publications sans 
parler des nombreux colloques, ateliers et forums. 
Sur le plan politique, l’ULB prend régulièrement position face à des événements de 
politique internationale.  
Quelques exemples :  
En 2001, l’Université s’élève contre la situation de l’Université palestinienne de 
BirZeit. Le Conseil d’administration de l’ULB – condamne la destruction par l’armée 
israélienne de l’unique route reliant l’Université de Bir-Zeit à la ville de Ramallah, 
perturbant gravement les activités d’enseignement et de recherche de cette 
université qui compte 5000 étudiants et depuis 1990, l’Université a noué avec Bir-
Zeit des relations de coopération. 
En septembre 2001, le conseil d’administration de l’Université libre de Bruxelles 
prend également position face à la situation dramatique dans laquelle se trouve 
plongé le docteur Younus Shaikh, rationaliste condamné à la peine de mort par un 
tribunal d’Islamabad (Pakistan) pour délit de blasphème. Le conseil s’élève contre 
l’existence – dans quelque pays que ce soit – d’un délit de blasphème et rappelle ses 
options pour la liberté de conscience et d’expression. 
En 2002, à l’initiative de l’Union des étudiants Juifs de Belgique et du Cercle des 
Etudiants Arabo-Européens, le Conseil d’Administration adopte une motion par 
laquelle il réaffirme sa préoccupation face à la situation dramatique dans laquelle se 
trouve l’enseignement universitaire dans les territoires occupés. Le Conseil 
d’Administration encourage les chercheurs de l’ULB à soutenir des projets qui 
établissent des collaborations entre les chercheurs israéliens et palestiniens. Nous 
pensons effectivement que l’enseignement et la recherche concourent à 
l’amélioration de l’humanité parce que ces activités impliquent des échanges 
scientifiques et culturels qui facilitent l’intercompréhension entre des peuples. 
Plus tard, l’Union des Etudiants Juifs de Belgique, en collaboration avec le Cercle du 
Libre Examen, organise pour la première fois une quinzaine « Israéliens, 
Palestiniens : reprendre le chemin de la paix ». 
Choix des « Docteurs Honoris Causa » 
Le choix des docteurs honoris causa de l’université illustre l’implication de l’Alma 
Mater dans  de grands débats contemporains. A l’occasion de son 150ème 
anniversaire, l’Université a ainsi honoré Willy Brandt, initiateur de l’ost politik 
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allemande ; Simone Veil, déportée de la Deuxième Guerre, militante européenne et 
initiatrice de la loi sur l’interruption volontaire de grossesse en France ; Andrei 
Sakharov, militant des droits de l’homme assigné à résidence en URSS ; Shimon 
Peres, artisan de la paix entre Israël et les pays arabes et de l’accord avec les 
Palestiniens. 
En 1973, le conseil d’administration de l’ULB confère – à tire posthume – le titre de 
Docteur Honoris Causa à Salvador Allende souhaitant, par ce geste, rendre 
hommage à celui qui a entendu assurer par des voies pacifiques l’évolution et le 
progrès économique, social et culturel de son pays, dans le respect des libertés 
individuelles.  
De la même manière, en 1984, l’artisan de la lutte contre l’apartheid Nelson 
Mandela, alors toujours en prison, est fait DHC par l’université. 
En 2000, quatre femmes qui ont œuvré à la défense des droits de l’homme, du statut 
des femmes, des libertés démocratiques ou de la promotion de la paix : Louise 
Arbour, Procureur des Tribunaux pénaux internationaux de 1996 à 1999, Norma Irma 
Morales, une des Mères de la place de mai à Buenos Aires, Simone Susskind, 
militante du mouvement pacifiste israélien et Wassyla Tamzali, directrice du 
Programme de l’UNESCO pour la promotion de la condition des femmes de la 
méditerranée. 
En 2005, la distinction est accordée à des personnalités du monde politique, 
économique, scientifique ou culturel, qui se sont attachées notamment à illustrer et à 
défendre – par le courage ou l’imagination des valeurs fondamentales telles que la 
liberté, la tolérance, le libre examen, la laïcité. Ont ainsi été nommés, Baltasar 
Garzón Real, le juge espagnol qui a inculpé le dictateur Pinochet ; Pierre 
Goldschmidt, de l’Agence internationale de l’Energie atomique pour son combat 
contre la prolifération des armes nucléaires ; Alpha Oumar Konaré, Président du 
Mozambique ; Robert Maistriau, résistant belge contre les nazis ; Radhia Nasraoui, 
avocate tunisienne, persécutée pour son combat pour la démocratie ; et 
Fadela Amara, fondatrice et présidente de l’association « ni putes ni soumises », 
luttant pour la laïcité, la mixité et l’égalité, contre la régression du statut des femmes 
et le machisme qui avait reçu le Prix international de la Laïcité en 2003. 
En 2007 c’est Nawal El Saadawi qui reçoit le titre de DHC, accordé conjointement 
par l’ULB et la VUB. Nawal El Saadawi, à la fois médecin, psychiatre et écrivaine 
égyptienne, cette féministe, militante infatigable et libre-penseuse s’est distinguée 
dans son pays en défendant la cause des femmes mais aussi la liberté d’incroyance. 
Un combat et des positions qu’elle assume, depuis près de 50 ans, malgré les 
persécutions et menaces qu’elle subit ; et Leila Saades, de l’Université du Liban, en 
décembre 2008, pour ses compétences académiques et scientifiques en sciences 
juridiques mais aussi pour ses engagements que vous connaissez bien. 
 
Et aujourd’hui, 
L’université dite « du libre examen » doit continuer à militer pour ses valeurs 
fondatrices de laïcité. Au XIXè siècle, le chant de l’université, Le Semeur, écrit en 
1890, en fait encore état, la cible était les bulles papales. Aujourd’hui encore, une 
vigilance de bon aloi n’est pas obsolète lorsque l’on voit l’intervention des évêques 
dans la rédaction de la Constitution européenne, lorsque l’on voit le puritanisme de 
l’administration Bush proscrire la contraception, couper les fonds de la lutte contre le 
sida aux organismes qui recommandent l’usage du préservatif, et interdire la 
recherche sur les cellules souches embryonnaires et en Belgique, lorsque l’on a 
écho de quelques « admonestations paternelles » que nos collègues de l’Université 
Catholique de Louvain, impliqués dans la reproduction assistée, ont eu à subir du 
Vatican. Mais l’interférence des autorités religieuses avec la vie civile s’étend à 
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d’autres courants. Naguère, nous avons eu à l’ULB à faire savoir au président de 
l’Union des étudiants juifs de Belgique, tout en nous faisant évidemment traiter 
d’intolérants, que l’université fonctionnait normalement le samedi matin car nous 
n’avions à connaître que les congés légaux. 
Et demain que répondrons-nous aux mouvements d’un islamisme radical, pour qui 
l’Etat doit être le véhicule de la charia, s’ils exigent d’appliquer celle-ci au 
fonctionnement des universités ? Devrons-nous séparer les étudiants des étudiantes 
et dispenser ces dernières des travaux pratiques et stages incompatibles avec leurs 
obligations religieuses et, tous, des cours de sciences qui oseraient parler de la 
reproduction ou de l’évolution ? 
D’ailleurs, pour reprendre une déclaration au Conseil d’administration de Monsieur 
Cavit Yurt, délégué étudiant de la Faculté de Droit, « si (nos) valeurs, plus que 
centenaires, sont difficiles à exprimer, elles sont bien présentes et doivent être 
défendues surtout à une époque où soufflent des courants très puissants… 
d’obscurantisme ». 
 
C’est un défi, mais qui est à la mesure de notre université, ouverte à toutes les 
femmes et tous les hommes de bonne volonté. 
 
Et aujourd’hui, nous nous réjouissons de partager cet enjeu de la laïcité, vecteur de 
paix, de liberté et de tolérance, avec nos amis libanais. 


