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PRÉFACE
La Fondation Bernheim dispose d’un atout exceptionnel : son indépendance ﬁnancière qui l’affranchit
de toute sujétion à quelque groupe ou idéologie que ce soit. Cette indépendance lui permet de s’engager
résolument et concrètement dans la réalisation des objectifs voulus par Emile Bernheim, sans risquer de
compromettre leur authenticité. En contrepartie, le conseil d’administration de la Fondation s’oblige à ne
jamais s’écarter de la double préoccupation, insistante et fondatrice, d’Emile Bernheim : le progrès social et
l’épanouissement de la personne humaine.
La ﬁdélité à la mémoire d’Emile Bernheim et la pérennité de la Fondation supposent un soufﬂe fort, c’està-dire une exigence humaniste qui refuse le piège des opportunités, triomphe des obstacles matériels et
prépare l’avenir par une revendication éthique.
Cette invitation à un humanisme agissant trouve son inspiration dans l’esprit pluraliste d’Emile Bernheim,
qui irrigue son testament et les statuts, et dans sa démarche intellectuelle, libérée du poids de références
trop rarement remises en question par le plus grand nombre. Emile Bernheim a vécu l’apport de son esprit
pluraliste non comme une renonciation à ses engagements irréductibles mais bien comme une nécessaire et
complémentaire source d’enrichissement. Son aptitude à aller, sa vie durant, à contre-courant des idées reçues
n’était pas synonyme d’originalité à tout crin mais bien la réponse que lui apportait sa vision à long terme des
événements, au-delà des tentations de l’immédiateté.
Ces deux attitudes complémentaires sont la garantie du devenir fécond et harmonieux de la Fondation,
dans le prolongement de ses remarquables acquis réalisés par mon prédécesseur Jacques Dopchie. Elles
donnent la mesure de la loyauté due par ses responsables à la Fondation, dans une totale transparence de sa
rigoureuse gestion administrative et ﬁnancière.
Edouard JAKHIAN
Président de la Fondation Bernheim

7

CONSEIL D’ADMINISTRATION
JAKHIAN

Président

Monsieur

Edouard

Vice-Présidents

Baronne

Françoise THYS-CLEMENT

Baron

Robert

TOLLET

Trésorier

Monsieur

André

FARBER

Membres

Baron

Philippe

BODSON

Baron

Philippe

de WOOT de TRIXHE

Chevalier

Jacques

LEDUC

Baron

Alain

PHILIPPSON

Monsieur

Jean-Louis SIX

Madame

Simone

Madame

Françoise TULKENS

Baron

Raymond VAXELAIRE

Monsieur

Baudouin VELGE

Président d’honneur

Monsieur

Jacques

Délégué Général

Madame

Micheline MARDULYN

SUSSKIND

DOPCHIE

9

DEUX MOTS SUR L’ANNÉE 2004

Cette année a vu un fait qui va marquer toute vision de l’avenir : l’élargissement de l’Europe. Les grands
faits d’actualité amènent souvent à repenser et à resituer ce que l’on fait. L’élargissement de l’Europe pose la
question de la vie d’une démocratie proche dans un univers trop grand, d’une démocratie vivante malgré les
distances qui se marquent de plus en plus entre les élus traditionnels et les citoyens (qui ne les élisent presque
plus, voyez les taux de participation).
Les fondations ont là un rôle à jouer, une responsabilité à prendre comme acteurs de la société civile. Avec
la force que leur donne leur indépendance, elles peuvent devenir des acteurs importants du débat d’idées. La
citoyenneté européenne, la culture d’Europe sont au cœur du débat.
Les fondations ne sont pas et ne veulent pas être des groupes de pression, leur prise de responsabilités
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ne se fait pas en terme de pouvoir. Mais bien de partenariat. Elles peuvent réaliser des observatoires, des
«marchés-test» de la démocratie participative, de l’éducation à la diversité, de l’éveil de la conscience de leurs
responsabilités auprès d’autres groupes d’acteurs de la société civile, de la culture de paix.
C’est dans cet esprit que s’est créé le collège d’entrepreneurs ; c’est dans cet esprit que la Fondation poursuit des partenariats nationaux et internationaux (nous sommes d’ailleurs trop petits pour faire face seuls aux
déﬁs d’une Europe élargie, voire à ceux de la mondialisation); c’est dans cet esprit qu’elle souhaite participer
à la démarche des panels de citoyens ; et bien sûr poursuivre la réﬂexion de culture de paix ! C’est dans cet
esprit que vous trouverez dans le présent rapport, les activités qui ont été menées en 2004.
La Fondation continue de participer, comme partenaire, aux projets qu’elle soutient, en étant présente
dans les organes de décision stratégique mais en déléguant l’essentiel de la conduite aux porteurs du projet, ce qui lui permet de garder une structure très légère. Elle privilégie les projets à long terme, innovants,
pouvant apporter une amélioration durable de la qualité de la vie dans l’esprit d’humanisme qui animait son
fondateur.

Quelques point forts de l’année écoulée ont été :
-

l’évaluation du premier stage européen qui a enchanté tant les stagiaires que les maîtres de stage

-

le troisième concours de la Start Academy de l’ECULB, au cours duquel on a pu mesurer en direct l’implication, le sérieux et la créativité de gens très jeunes et peu préparés (si l’on devait en croire les médias). On
constate que, comme l’année dernière, plusieurs des projets élaborés lors de ce «jeu» se concrétisent.

-

l’amorce de la construction des panels de citoyens, à Athènes, dans un débat mêlant fondations, instituts
de recherche et fonctionnaires européens, très à l’écoute et demandeurs de formules alternatives de consultation citoyenne

-

l’achèvement de l’important travail de recherche sur la distribution en Belgique

-

les nombreuses publications de nos administrateurs et de nos partenaires : chaque livre qui sort est un
bonheur vécu et une trace importante.

La Fondation a également poursuivi ses contacts internationaux, au travers de projets menés en partenariat
avec d’autres fondations, et en créant, autour des centres de recherche et des chaires, des réseaux de contacts
thématiques à travers l’Europe, voire le monde. Les partenaires partagent la vision humaniste de la société
que défend la Fondation.
Notre travail s’articule autour de projets que nous décrirons un par un dans ce rapport, en les groupant selon
des thèmes stratégiques correspondant aux grands axes du testament d’Emile Bernheim : la promotion de
l’esprit d’entreprise (entrepreneuriat), celle de la culture de paix et de citoyenneté, l’éducation et la formation
(formation, recherche, action), la défense de la culture. Cette classiﬁcation est toute théorique puisque nous
veillons à ce que les projets de développements économiques aient aussi une ﬁnalité sociale, et nous pouvons
constater que certaines activités du Pôle de Paix rejoignent aussi la formation ou la culture (festival de cinéma
ou de contes), que tous les projets YEPP ont un volet entrepreneuriat…
Micheline MARDULYN
Délégué général
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I. LA PROMOTION DE L’ESPRIT D’ENTREPRISE ET L’ÉTHIQUE
«Restant attachée au principe de la liberté d’entreprise, l’institution (c’est-à-dire la Fondation) s’efforcera d’encourager l’esprit d’initiative dans le contexte du monde actuel».
Emile BERNHEIM
Dans cet esprit, la Fondation soutient recherche et enseignement, axés sur l’entrepreneuriat à la Solvay
Business School de l’Université Libre de Bruxelles et sur l’entreprise responsable à l’Université Catholique de
Louvain. La Fondation mène également une réﬂexion de fond sur ce concept d’entreprise responsable, qui
sous-tend tous les projets ci-après.
1.1 LE CENTRE ÉMILE BERNHEIM (anciennement «pour l’étude des affaires»)
Le Centre Emile Bernheim (CEB), présidé par le Professeur André Farber, est un institut de recherche en
sciences de gestion de l’Université Libre de Bruxelles. Il regroupe des professeurs, assistants et chercheurs
en ﬁnance, marketing, innovation technologique et gestion de la propriété intellectuelle, ﬁscalité, économie
internationale, stratégie, comptabilité et contrôle, et ﬁnance historique.
Le CEB entretient des liens privilégiés avec la Solvay Business School et bénéﬁcie du soutien de la Fondation Bernheim. Le CEB développe la recherche tant fondamentale qu ‘appliquée, encourage la production de
thèses, la publication d’articles et ouvrages scientiﬁques, y compris les études de cas originales, et organise des
réunions scientiﬁques. Le CEB et le programme doctoral en sciences de gestion ont créé l’école doctorale
en gestion de l’ULB. Le CEB accueille de nombreux professeurs visiteurs qui donnent cours aux étudiants en
sciences de gestion. Les informations spéciﬁques, ainsi que les working papers récents et tous renseignements
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détaillés sur le CEB peuvent être trouvés sur les sites Internet de l’ULB :
- http://solvay.ulb.ac.be/recherche/bernheim.html.
- http://www.solvay.edu/EN/Research/Bernheim/PUB_WorkingPapers.php
1.2 L’ENTREPRENEURIAT
La chaire d’entrepreneuriat à la Solvay Business School
Parmi les améliorations souhaitées dans l’enseignement à la SBS, ﬁgurait le développement de l’esprit d’entreprise des futurs diplômés. Il s’agit d’un thème devenu central dans l’enseignement et la recherche au sein
des écoles de gestion et qui est de surcroît transversal par rapport aux disciplines qui y sont enseignées. La
Fondation encourage la sensibilisation des étudiants à cet esprit d’entreprise via des cours spéciﬁques, des activités dynamiques, la remise d’un prix. La chaire d’entrepreneuriat permet à la SBS de développer un ensemble
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d’activités d’enseignement et de recherche dans le domaine de la création d’entreprises. Georges Wanet a
poursuivi, en 2003-2004, ses cours d’introduction au management ainsi qu’ un séminaire de cas opérationnels
de création et développement d’entreprises. Sur les huit cas pratiques analysés à ce séminaire, quatre traitent
des lauréats du Prix Bernheim de la Jeune Entreprise.
Un travail de groupe a été réalisé sur l’élaboration d’un business plan par les étudiants.
Le prix de la Jeune Entreprise
Le jury a attribué le prix à Pierre Demolin et Bernard Wilmet (diplômés Ingénieurs de gestion 1999) pour
la création des entreprises DVD Post et Genior.
DVD Post, lancé en 2002, est un concept de location de dvd via Internet et envoyés à domicile par la
poste, le retour se faisant de la même manière. Plus de quarante mille utilisateurs ont déjà eu recours à ces
services en Belgique.

Genior est une entreprise sociale axée sur le développement de centres d’accueil de jour pour personnes
âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ; cette solution permet donc de garder plus longtemps les personnes souffrantes à domicile en les prenant en charge durant la journée. Un centre est ouvert à Laeken, un autre
est en projet à Waterloo.
La remise du prix s’est faite durant la proclamation des ingénieurs de gestion de la SBS en juin 2004.
Les bourses de recherche FNRS
Trois boursiers Bernheim ont obtenu le titre de docteur en sciences de gestion :
-

Marie-Paule Laurent (à l’ULB avec la plus grande distinction) pour son travail «Réactions des bourses
européennes aux ﬂux informationnels : l’effet des annonces de résultats, des performances sectorielles et
des dépôts de brevets».

-

Carine Peeters (à l’ULB avec la plus grande distinction) pour son travail «Analyse du lien entre effort
d’innovation, performances technologiques et productivité. Evaluation des effets indirects des subventions
à la recherche et développement. Approches quantitatives et études de cas».

-

Valérie Swaen (à l’UCL − qui ne décerne pas de grades pour les doctorats−) pour son travail sur le comportement citoyen des entreprises.

Trois boursiers Bernheim, aspirants FNRS, poursuivent des recherches doctorales
sur la construction d’entreprise :
-

Bruno Deschamps, licencié en sciences économiques, ULB : «Progresser dans la modélisation des fonctions d’utilité incohérentes dans le temps et des fonctions d’utilité relatives et appliquer les résultats dans
les domaines de la gestion d’entreprises, de l’investissement et de la spéculation».

-

Arnaud Devleeschauwer, licencié en sciences économiques, ULB : «Les relations entre intermédiaires
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ﬁnanciers et emprunteurs sont de plus en plus distantes. Estimer l’impact de cette évolution sur les taux
d’intérêts, théoriquement et empiriquement, et les implications macro-économiques ».
-

Benjamin Rubbers, licencié en sociologie et anthropologie, ULB : « Le monde social du capitalisme étranger
en Afrique. Stratégies de pérennité et d’expansion des entrepreneurs belges, grecs et libanais au Katanga ».

L’Entrepreneurship Center de l’ULB (ECULB)
Ce centre est destiné à intensiﬁer et soutenir la création d’entreprises issues de la communauté universitaire. Il s’adresse aux étudiants, aux anciens, aux membres du personnel de l’ULB, en particulier les chercheurs
et les doctorants. Tout porteur de projet ou créateur d’entreprise en phase de démarrage, venant de cette
communauté, peut bénéﬁcier gratuitement des services d’accompagnement de l’ECULB, grâce au soutien de
partenaires comme la Fondation Bernheim et la région de Bruxelles Capitale. Cette année nous avons sou-
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tenu la troisième édition du «jeu» de création d’entreprises, sous le nom de «Start Academy», qui a réuni 98
jeunes participants présentant 32 projets de nouvelles entreprises. Le jury était présidé par notre administrateur Raymond Vaxelaire, membre ﬁdèle de ce jury depuis le départ.
Six projets ont été primés sur présentation d’un business plan structuré, lors d’une remise de prix, le 14
décembre 2004, devant 350 personnes à l’auditoire Dupréel de l’Université Libre de Bruxelles : Anim’Ice, Life
coaching, Netclap Movies, Rustine Production, Star*Boys et Wooke Noodle. Sur les douze projets primés en
2002 et 2003, six ont réellement évolué vers la création d’une entreprise (alors que ce n’est pas un objectif
du concours) :
-

4 entreprises ont été créées (dont 2 asbl),

-

1 en est au stade d’élaboration d’un prototype

-

1 entreprise dont le démarrage est prévu pour 2005

Ci-après vous trouverez un descriptif de ces 6 projets en phase de création ou déjà créés :
-

Le projet Canivore (2003), au stade de l’élaboration du prototype, consiste en la mise en place et la gestion
d’un parc de collecteurs de canettes usagées. Ces collecteurs ont une particularité astucieuse et éducative:
l’insertion d’une canette déclenche un bonus pour le participant.

-

Pains du monde (2003) va ouvrir son premier magasin au printemps 2005. Pains du Monde est une boulangerie qui fait découvrir des pains venus d’ailleurs et voyager ainsi autour du monde. Si les pains constituent
le produit de base du magasin, on y trouvera aussi des sauces ou des conﬁtures originales pour les accompagner, des petits-déjeuners complets, des biscuits… tous également déclinés sur le thème de l’originalité
et de la découverte.

-

Social aXess (2003) s’est constituée sous forme d’asbl. Il s’agit d’ une plate-forme de communication sur
le monde de l’action sociale et humanitaire destinée aux candidats bénévoles et aux responsables d’associations, de projets ou de missions en Belgique et à l’étranger, mais aussi à toute personne désireuse de
découvrir ce monde si vaste qu’est celui de la solidarité.

-

Aceplan (2002), le projet de gestion partagée des approvisionnements aux fournisseurs des grands distributeurs s’est développé, mais a changé d’associés.

-

Contre La Soif (2002) continue à récolter des fonds provenant d’un pourcentage consenti sur boissons
vendues notamment à l’occasion de certains événements universitaires. Elle a permis en 2003 et 2004 le
creusement d’un puit au Maroc et a aménagé un espace d’accès à l’eau potable. Elle prépare un projet au
Burkina Fasso.

-

Title Films (2002) est une société de production audiovisuelle belge spécialisée dans le ﬁlm de genre, la
découverte de talents et le développement des technologies digitales. Title Films a notamment lancé le
concours Ciné Quest et a produit le long métrage «Last night on earth».
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La relance de Solvay Business School
Suite aux accords de Bologne, consciente que pour survivre, il faudra avoir une renommée internationale,
l’Ecole de Commerce Solvay a entrepris une action de réorganisation de son enseignement et de sa recherche
pour accéder au plus haut niveau d’une Business School internationale. La Fondation Bernheim soutient l’école
dans cette ambition principalement au niveau de l’enseignement, de la recherche (et du développement de
celle-ci dans le cadre du Centre Emile Bernheim, voir plus haut) et de ses projets immobiliers.
Communication
La Fondation a accordé une aide au magazine «From Solvay to Business», chargé d’assurer la promotion
de l’Ecole de Commerce Solvay pour l’amener à un statut de Business School de niveau international, ainsi que
pour créer et maintenir un réseau actif d’anciens de cette école, sous forme de parutions régulières de deux
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pages concernant les activités de la Fondation.
Le soutien au développement de nouveaux cycles d’enseignement
La Fondation a soutenu cette année, le lancement de cycles qui permettent d’accroître utilement l’offre
d’enseignement de la Solvay Business School:
-

une formation ICT (Information and Communication Technology) en Audit et Security et IT Governance:
postgraduat de deux ans qui a recueilli 33 participants

-

un executive Master en Finances troisième cycle spécialisé de cinq modules qui a accueilli 21 participants

-

différents cycles en leadership en partenariat avec la Kellogg School of Management de Chicago.

1.3 L’ENTREPRISE RESPONSABLE
Le collège de l’entreprise responsable et son réseau
La Fondation s’attache, selon le vœu de son fondateur, à développer l’esprit d’entreprise ; mais pas n’importe quelle entreprise : Emile Bernheim souhaitait une paix sociale durable et la voyait se réaliser au travers,
entre autres, «de réformes des structures de l’entreprise», «d’une répartition équitable des proﬁts», «de solidarité plus grande entre les différents secteurs de l’économie». Il croyait nécessaire «de favoriser chez ceux
qui auront à assumer des responsabilités, le sens du bien général».
La Fondation se doit de réﬂéchir à ce sujet et d’encourager les recherches innovantes dans ce domaine :
notre «collège entrepreneur» ne parlait pas d’autre chose que de ce «corporate social responsability» qui
est maintenant sur toutes les lèvres.
Le réseau poursuit son œuvre
Rappelons que, en partenariat avec la Fondation Charles Léopold Mayer pour le progrès de l’Homme, la
Fondation Bernheim avait créé un collège d’entrepreneurs, dans le but d’analyser la pertinence du concept de
responsabilité et son insertion dans le cadre des entreprises. Le travail de ce collège avait abouti à la rédaction
d’une «charte» des valeurs à respecter par une entreprise responsable au XXIème siècle et à la création d’un
réseau d’institutions adhérant aux principes de la charte. (texte disponible sur le web de la Fondation)
Les deux thèses principales de la charte sont, d’une part, que le seul modèle de développement économique qui sera acceptable sera celui du développement durable, intégrant à la ﬁnalité de l’entreprise les aspects
éthiques et politiques, ce qui nécessite une nouvelle culture d’entreprise. D’autre part, que l’entreprise doit
jouer un rôle actif dans les transformations du système, faute de quoi aucune réglementation ne sera efﬁcace.
La responsabilité de l’entreprise sera donc d’élargir sa ﬁnalité (à des objectifs plus larges et plus sociétaux
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que le seul «shareholder proﬁt»), d’adopter une éthique de l’avenir (quel monde voulons-nous créer ensemble ?), d’accepter de nouvelles formes de concertation avec la société civile.
Ces approches ne mettent pas en péril la rentabilité de l’entreprise.
Pour diffuser le document, on a utilisé et construit des réseaux :
-

le premier est celui de la Fondation Charles Léopold Mayer pour le progrès de l’Homme, dont nous faisons partie

-

le deuxième s’est édiﬁé autour de EFMD (European Foundation for Management Developpement) et
les entreprises adhérant à CSR Europe (Corporate Social Reponsability) qui ont créé une «European
Academy for Business Society» (académie de recherche bénéﬁciant de fonds de l’Union Européenne) :
Philippe de Woot représente la Fondation dans ce réseau européen ;

-
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la troisième étape est celle de la participation au programme «Global Compact» des Nations Unies : créé
par Koﬁ Annan, il repose sur l’idée que le développement durable ne deviendra une réalité que si les entreprises y participent activement. Le Global Compact est une convention qui lie des entreprises soucieuses
de cette option sociétale de développement durable et qui souscrivent à ce principe. Ces entreprises
initient un dialogue nouveau avec la société civile, et notamment certaines ONG ; elle souhaitent aussi se
rapprocher des universités et des fondations. Via le EFMD, où Philippe de Woot participe au comité de
pilotage, le document de réﬂexion de la Fondation Bernheim sur l’entreprise responsable est à présent un
document de référence de cette démarche du «Global Compact».
Enﬁn Philippe de Woot a présenté ces idées à l’Institut de France à l’Académie des Sciences morales et

politiques. Comme la Fondation peut remarquer que les entreprises avancent plus vite sur ces points que les
écoles de gestion, dans lesquelles se manifeste une forte résistance et qu’ il lui paraît fondamental que l’esprit
des étudiants soit ouvert à ces problématiques durant leurs études, ses efforts porteront sur la diffusion de

ces concepts auprès des étudiants en gestion. Il est important de montrer que la Fondation aide à faire évoluer
la société dans ce sens d’éthique et de dialogue avec la société civile.
Publication
Philippe de Woot a publié, dans la droite ligne de la charte de l’entreprise responsable, un ouvrage intitulé
«Responsabilité sociale de l’entreprise : faut-il enchaîner Prométhée ?», aux éditions Economica.
La version anglaise : «Should Prometheus be bound ? Corporate social responsibility» paraîtra aux éditions Palgrave Mac Millan en avril 2005.
Une chaire Bernheim d’Entreprise Responsable à l’UCL
C’est dans cette perspective que la Fondation a créé deux bourses doctorales ainsi qu’un cours de
«corporate social responsabilities» à l’UCL, sous la coordination du professeur Philippe Van Parijs, prix
Francqui, dans le cadre de la chaire Hoover. Deux boursiers ont commencé un travail doctoral à la rentrée
2004 et l’enseignement démarrera au deuxième semestre, soit début 2005.
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2. CULTURE DE PAIX ET DE CITOYENNETÉ RESPONSABLE
«Apporter, sous différentes formes, à la promotion de la paix, une contribution à l’épanouissement des valeurs
humaines et civiques ».
« Je crois aussi à la nécessité de favoriser, particulièrement chez ceux qui auront à assumer des responsabilités, le
sens du civisme et du bien général ».
Emile BERNHEIM

2.1 LE PÔLE BERNHEIM D’ÉTUDES SUR LA PAIX ET LA CITOYENNETÉ
Le Pôle Bernheim d’études sur la paix et la citoyenneté est né de la rencontre de deux volontés : d’une
part, l’Université Libre de Bruxelles, dont l’histoire est traversée de réﬂexions académiques et d’actions citoyennes pour la paix, désirait suivre la sollicitation de l’Unesco en 2000 et réﬂéchir à la culture de paix ;
d’autre part la Fondation Bernheim, attachée à diffuser les idéaux d’humanisme, de paix et de dialogue interculturel de son fondateur Emile Bernheim souhaitait développer son action d’éducation aux problématiques
de culture de paix et de citoyenneté active.
Depuis septembre 2000, sous la direction du professeur Eric Remacle, le Pôle s’attache à développer au
sein de l’Université, et en collaboration avec d’autres universités et institutions scientiﬁques belges et étrangères, un enseignement et une recherche sur la paix et la citoyenneté, dans une optique transdisciplinaire. Il
contribue en outre à un dialogue entre l’Université et la société civile sur ces thèmes, dans le prolongement
des Journées universitaires de la Paix qu’avait promues Emile Bernheim dans les années 70 et 80. Pour l’ULB
comme pour la Fondation, la paix et la citoyenneté constituent deux objets d’étude à part entière en même
temps que deux objectifs cruciaux et interdépendants dans l’organisation de notre vie moderne. Ils permet-
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tent en outre un dialogue fécond entre disciplines scientiﬁques, tant de sciences humaines que de sciences
naturelles, médicales et biomédicales.
Le Pôle organise son activité d’enseignement autour d’une chaire internationale : la Chaire Bernheim
d’Etudes sur la Paix et la Citoyenneté, décernée annuellement à une personnalité reconnue dans la réﬂexion
et l’action en ces matières. La Chaire a été attribuée pour l’année 2004/2005 à Jane Jenson, professeur de
sciences politiques à l’Université de Montréal. Outre la chaire Bernheim, le Pôle vise à créer des passerelles
entre les enseignants qui traitent de ces matières au sein des diverses facultés et à imaginer des enseignements
communs. L’université compte en outre répercuter l’expérience du Pôle au travers de son lien avec
l’enseignement secondaire. Le Pôle a mis sur pied un programme de recherche-action comportant sept
axes de travail. Il ﬁnance dans ce cadre deux recherches post-doctorales (Thomas Berns et Marta Martinelli
Quille) et quatre bourses de doctorat : trois pour des thèses dans des disciplines de sciences humaines
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(Mathieu Bietlot, Alina Cozma et Natalie Pauwels) et une en sciences exactes (Julien Vandeburie). Il bénéﬁcie
aussi de l’apport d’autres chercheurs engagés sur d’autres fonds, notamment des mandats d’assistants à
l’ULB ou d’aspirants du Fonds National de la Recherche Scientiﬁque ou en liaison avec l’implication du Pôle
dans des réseaux de recherche en Belgique et à l’étranger. Sur ce plan, l’année 2004 a vu l’achèvement du
réseau européen esdpdemocracy.net (ﬁnancé par le 5e programme-cadre en R&D de l’Union européenne)
et le début du réseau belge Grapax (Groupe de Recherche en Appui aux Politiques de Paix, ﬁnancé par la
coopération universitaire au développement et la direction générale de la coopération au développement,
service public fédéral affaires étrangères).

La Chaire du Pôle Paix
La Chaire 2004-2005 a été attribuée au professeur Jane Jenson, professeur titulaire, Département de
sciences politiques, Université de Montréal. Les activités d’enseignement de cette Chaire ont été planiﬁées, en
collaboration avec le Centre de Sociologie politique de l’ULB, les Facultés universitaires Saint-Louis et la Chaire
de Recherche du Canada en Citoyenneté et en Gouvernance de l’Université de Montréal, pour le premier
semestre 2005.
Cours d’été à Genève
Après y avoir contribué les années précédentes par des conférences ponctuelles, le Pôle Bernheim a été
co-organisateur en 2004 du cours d’été de la Fondation GIPRI sur les grands problèmes de la paix, qui s’est
tenu à Genève du 23 août au 10 septembre 2004 et était focalisé principalement sur les problèmes de la paix
au Proche- et Moyen-Orient, notamment sur la problématique de l’eau et des autres ressources naturelles. Le
cours a rassemblé vingt-deux étudiants d’une douzaine de nationalités et une trentaine d’enseignants (programme détaillé sur http://www.gipri.ch/spip/gipri_art248.html), parmi lesquels quatre intervenants du Pôle
Bernheim : Mohammed Larbi Bouguerra, Vincent Decroly, Eric Remacle et Julien Vandeburie.
Les leçons données par les membres du réseau du Pôle, extérieurs à l’ULB :
-

Cours de Marie-Claude Smouts sur l’environnement dans les relations internationales dans le cadre du
Master of Arts in International Politics.

-

Cours d’Olivier Corten & Annemie Schaus, «Droit et Paix» dans le cadre de leur propre cours d’introduction au droit, y compris les aspects sociologiques du droit.

-

Conférence «La paix possible» avec Suad Amary et Batya Gur, en collaboration avec le PAC, la fondation
Heinrich-Böll et Action in the Mediterranean.
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-

Cours de Marta Martinelli : «Peace and Conﬂict Studies : an introduction» dans le cadre du Master of Arts
in International Politics.

-

Projection du ﬁlm «Les Médiateurs du Paciﬁque», suivi d’une conférence de Patrick Lecomte
(professeur à l’Institut d’Etudes Politiques de Lyon et collaborateur à l’Ecole de la Paix de Grenoble), sur
l’«analyse du processus de médiation du conﬂit néo-calédonien de 1988», dans le cadre du cours de Psychologie Sociale d’ Assaad Elia Azzi.

-

Cours de William I. Brustein (Professeur à l’University of Pittsburgh) sur son livre «Roots of hate. Antisemitism in Europe before the holocaust », dans le cadre des cours d’histoire contemporaine de Serge
Jaumain et Pieter Lagrou, en collaboration avec l’Institut d’Etudes du Judaïsme et le département d’Histoire,
Art et Archéologie.

-
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Panels avec Jean Van Lierde, Larbi Bouguerra et Pierre Galand sur «Paciﬁsme et anti-colonialisme durant
la guerre froide», dans le cadre des cours d’exercices d’histoire politique contemporaine et d’histoire des
relations internationales d’ Eric Remacle.

-

Cours de Larbi Bouguerra sur «Les Batailles de l’Eau», dans le cadre du cours de chimie industrielle de
Marie-Paule Delplancke.

-

Cours de Larbi Bouguerra sur «Eau et Santé publique», dans le cadre du cours de géographie humaine
de Jean-Michel Decroly.

-

Cours de Stephen J.A. Ward, University of British Columbia, sur « Journalism and Ethics. A View from Canada», dans le cadre du cours de Sociologie des Médias de François Heinderyckx, en collaboration avec
le département d’Information et Communication, le Centre d’Etudes canadiennes et le réseau d’études en
politique internationale.

-

Cours de Mathias Dewatripont, «Libre-échange et Paix», dans le cadre de son propre cours d’Economie
politique générale.

-

Cours de Anne Morelli, «Principes élémentaires de la propagande de guerre», dans le cadre de son propre cours de Critique historique appliquée aux sciences sociales.

-

Cours de Mario Telo, «Emmanuel Kant et le projet de Paix perpétuelle», dans le cadre de son propre
cours d’histoire de la pensée politique.

-

Cours de Jovan Divjak, Président de l’association bosniaque OGBH de soutien aux enfants orphelins de
Sarajevo, «L’exacerbation des nationalismes dans l’ex-Yougoslavie», dans le cadre du cours de géographie
politique du professeur Christian Vandermotten et en collaboration avec le département de géographie
et les Facultés Universitaires Saint-Louis.

La chaire de 2005-2006
La chaire de 2005-2006 a été proposée au professeur Vandana Shiva de la «Research Foundation for
Science, Technology and Ecology» de New Dehli qui l’a acceptée.
Stages d’étudiants : expérience pilote
De septembre à décembre 2004, a été menée une expérience-pilote de soutien du Pôle à un stage d’étudiants dans une organisation de paix. Rudi Reveillon, étudiant en faculté des sciences psychologiques et de
l’éducation, a effectué un stage sous la direction d’Assaad Elia Azzi, auprès d’une institution partenaire, l’Ecole
de la Paix de Grenoble et avec le concours sur place de Richard Pétris et Patrick Lecomte, qui ont encadré le
stagiaire. Ce stage est intégré dans la formation de l’étudiant au sein de l’ULB.
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Le programme d’éducation-recherche-action
Comporte sept axes de travail ; ces activités sont menées en synergie avec plusieurs autres unités de recherche, à l’ULB et dans les réseaux de recherche internationaux tissés par le Pôle (collaborations à voir sur
le site du Pôle : www.polebernheim.net). La plupart des activités de type colloque, séminaires et conférences
font ou feront l’objet de publications.
1. Prévention et résolution des conﬂits :
Objectif : développer au sein de l’ULB une expertise permettant d’analyser les dynamiques conﬂictuelles, leurs
causes et conséquences et le développement des politiques européennes en matière de prévention et résolution de conﬂits, leurs motivations, leur philosophie, leurs acteurs, leurs développements, leurs limites.
Recherche : 2 thèses de doctorat en cours ; 2 boursiers Bernheim
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Réseau et activités :
1) Le Programme «Genre & Conﬂit», a permis de développer une recherche-action sur la dimension de
genre dans les conﬂits et leur résolution. L’accent a été porté sur les mouvements de femmes dans la
guerre et la paix et le soutien aux femmes acteurs de paix.
De manière plus structurelle, une recherche post-doctorale a été effectuée sur ce thème et a conduit au
colloque scientiﬁque «Women and Conﬂict. Gender Perspectives on Peace and War» organisé à l’Université Libre de Bruxelles les 29 et 30 novembre 2004.
2) Un groupe de recherche en appui aux politiques de la paix s’est constitué avec des équipes de l’Université
Libre de Bruxelles, de l’Université Catholique de Louvain, des Facultés Universitaires Saint-Louis et des
Facultés Universitaires Notre Dame de la Paix (Grapax) : il s’agit d’un consortium visant à identiﬁer la manière de promouvoir la paix et les droits humains au travers des politiques de coopération, dans l’Afrique
des Grands Lacs.

3) Le Pôle participe à un programme «Traditions et Paix» avec le CECRI (UCL), la Fondation Mayer pour le
Progrès de l’Homme et l’Institut de la Vie. Ce programme vise à examiner les méthodes traditionnelles de
résolution des conﬂits et de médiation dans les trois pays de l’Afrique des Grands Lacs.

2. Armement, contrôle, désarmement, non-prolifération des armes.
Objectif : cet axe vise à développer sur Bruxelles une expertise et un réseau des meilleurs instituts européens
spécialisés dans l’étude de la maîtrise des armements, du désarmement et de la non-prolifération, ainsi que
dans les politiques de l’Union européenne dans ce domaine. Ces recherches portent tant sur les armes nonconventionnelles (NBC) que conventionnelles, y compris les armes légères.
Réseau et activités : En 2004 s’est achevé le Research Training Network ﬁnancé par le 5e programme-cadre
de l’Union européenne Bridging the Accountability Gap in EU Security and Defence Policy (website www.
esdpdemocracy.net), regroupant les universités et institutions scientiﬁques suivantes : University of East Anglia
(UEA, Norwich UK, coordinateur), Bonn International Center for Conversion (BICC, Bonn), Department
of Peace Studies University of Bradford (Bradford UK), Institut d’Etudes européennes Université Libre de
Bruxelles (ULB, Bruxelles), Institute of International Relations (IIR, Prague), Institute of Studies on Conﬂicts
and Humanitarian Action (IECAH, Madrid), International Security Information Service (ISIS-Europe, Bruxelles),
Norwegian Institute of International Affairs (NUPI, Oslo), Szeged Center for Security Policy (Szeged, Hongrie).
Les contacts avec ces institutions se poursuivent aﬁn de renforcer le présent axe de recherche.
Le Pôle poursuit en outre sa collaboration dans ces domaines avec ISIS-Europe (dont Eric Remacle est
vice-président du Board), avec le GRIP à Bruxelles, et deux institutions genevoises: l’Institut des Nations Unies
pour la Recherche sur le Désarmement (UNIDIR) et le Small Arms Survey, notamment pour les recherches
portant sur les armes légères.
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Le Pôle est en outre ofﬁciellement membre du réseau Bio-Weapons Prevention Project (BWPP) depuis
janvier 2005. Le BWPP a comme objectif le renforcement des normes mises en place pour lutter contre l’utilisation des souches de maladies comme armes.
3. Citoyenneté, droits et identités : enjeux du vivre ensemble
Objectif : développer au sein de l’ULB des passerelles entre les recherches diverses qui traitent, d’une part, du
racisme, des exclusions et des problèmes de non-citoyenneté, et, d’autre part, des droits humains, des droits
des minorités et de la citoyenneté, dans le contexte de la montée de l’extrême-droite. Il s’agit aussi de populariser et contribuer à créer des outils et initiatives pédagogiques en la matière.
Recherche : 2 thèses de doctorat en cours ; 2 boursiers Bernheim
Réseau et activités : le Pôle a préparé, avec le Centre de Sociologie politique de l’ULB et la Chaire de Recher-
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che du Canada en Citoyenneté et en Gouvernance de l’Université de Montréal, le colloque « La citoyenneté
dans tous ses états. » qu’ils organiseront les 23-24-25 mars 2005, dans le contexte de la Chaire Bernheim
attribuée à Jane Jenson.
Plusieurs membres du Pôle ont en outre contribué à la création au sein de l’ULB du Centre de recherche
transdisciplinaire «Migrations, Asile et Multiculturalisme».
4. Ordre et désordre international
Objectif : développer une réﬂexion sur la recomposition et les permanences des représentations de la souveraineté, de la sécurité et des territoires, notamment les effacements et/ou superpositions des notions de
sécurité intérieure et extérieure.
Réseau et activités : collaboration avec des pôles de recherche interuniversitaires.
Les programmes de recherche sur le terrorisme et sur la guerre d’Irak, entamés depuis deux ans, se poursui-

vent. En 2004 a été entamé un nouveau programme sur : les territoires sous administration internationale
par l’organisation d’un panel international dans le cadre de la conférence paneuropéenne du European Consortium for Political Research (La Haye, 9-11 septembre 2004), en collaboration avec l’ University College of
London. Documents accessibles sur le site http://www.sgir.org/archive/index.htm (cliquer sur section Index et
sélectionner la section 9).
5. Sciences, paix et développement durable
Objectif : promouvoir un dialogue interdisciplinaire entre sciences humaines et sciences exactes sur les liens
entre la paix et le développement durable, dans une optique de réﬂexion sur le rôle du scientiﬁque et/ou de
l’expert en tant que citoyens dans les débats de société.
Réseau et activités : en 2004 ont été prises des initiatives qui aboutiront en 2005, en liaison avec l’Année
Einstein : la préparation de séminaires conjoints sur Einstein et la paix avec l’International Network of Scientists
and Engineers for Global Responsibility (INES), dont le Pôle est membre depuis 2003.
La création en février 2004 d’un comité scientiﬁque de l’ULB, en collaboration avec AMPGN, Pugwash et
INES, en vue de la préparation d’un colloque sur «Les sciences au déﬁ de la paix et de la citoyenneté» des 23,
24 et 25 novembre 2005 (en liaison avec la titulaire de la Chaire Bernheim en 2005/06, Vandana Shiva).
6. Mémoire de guerre et construction de la paix
Objectif : mener une réﬂexion interdisciplinaire sur la manière dont les sociétés affrontent la question
de la mémoire de la guerre et s’appuient sur celle-ci (ou sur l’oubli ou la négation) pour reconstituer les
consensus sociaux et les initiatives du temps de paix (par exemple : la construction européenne et la sécurité
collective).
Réseau et activités : à la suite du colloque international « Mémoire de guerre, construction de la paix de
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2003 », des contacts ont été poursuivis, en parallèle de la préparation des actes de ce colloque, pour mener
de nouveaux projets communs en 2005 sur la Première Guerre mondiale et sur le lien entre guerre et religions. Une collaboration possible avec le Musée de l’Europe fait également l’objet de contacts préliminaires.
7. Approches théoriques de la paix
Objectif : confronter les différentes déﬁnitions disciplinaires des grandes catégories conceptuelles que sont
la paix, l’humanité et la citoyenneté, ainsi que les questionnements méthodologiques sur les manières de les
appréhender.
Réseau et activités : poursuite des séminaires doctoraux.
Les bourses
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Les boursiers ont fait part au Pôle de l’avancement de leurs travaux, ainsi que de leur participation à des
colloques, séminaires et publications scientiﬁques.
-

Mathieu Bietlot sur le sujet «Les centres fermés, paciﬁcation de l’espace public et limitation étatique de la
citoyenneté à l’ère de la mondialisation».

-

Aline Cozma sur «L’image de la minorité juive dans les pays d’Europe centrale et orientale après 1989» ; le
discours sur une minorité juive pouvant être un indicateur des obsessions d’une société et des tendances
de l’esprit public.

-

Natalie Pauwels sur «Countering economies of war : the illicit trade in war ﬁnancing commodities», analyse portant au départ sur ces facteurs lors de guerres civiles récentes.

-

Julien Vandeburie sur le sujet «Le rôle de l’évolution des modes d’insertion dans l’économie mondiale,
dans l’émergence et le développement des conﬂits liés aux ressources naturelles et d’exportation».

Les publications
En 2004 est paru l’ouvrage de Pierre Calame, Benjamin Denis et Eric Remacle (dir.):
«L’Art de la Paix. Approche transdisciplinaire.» PIE-Peter Lang, Bruxelles-Berne, 363 pages.
Le Pôle s’est associé à de nombreuses publications de ses doctorants et chercheurs, ainsi qu’à celles des professeurs partenaires (voir site)
2.2 CLASSROOM OF DIFFERENCE
Le programme Classroom of Difference est un outil pédagogique d’éducation à la diversité, à l’usage des
professeurs et des élèves de l’enseignement secondaire. La Fondation Bernheim a soutenu, en Belgique, en
partenariat avec la Fondation Evens, la diffusion de ce programme dans les écoles secondaires du Nord et du
Sud durant trois ans (qui se sont achevés en août 2004). Une partie du budget était affectée au développement international du programme et à la création de réseaux européens d’enseignants formés à ces outils,
ainsi que de réseaux de «peer trainers».
La coordination francophone est assurée par le département CIFFUL de l’Université de Liège, et la coordination néerlandophone par Agora (organisation spécialisée dans les formations).
Le bilan ﬁnal des formations en partie francophone sur les trois années fait état de 35 formateurs formés à
l’outil (dont 9 à la Ligue de l’Enseignement) ; 333 adultes (professeurs, éducateurs) formés dans les écoles, 394
sensibilisés ; 61 peer trainers formés et quelque 2400 élèves ciblés par des activités Classroom. On compte
actuellement une vingtaine d’écoles francophones partenaires du projet.
Le développement du programme a évolué vers un triple partenariat avec la coordination : celui de la
Ligue de l’Enseignement pour l’enseignement ofﬁciel, celui des conseillers pédagogiques de l’enseignement
catholique et un pool d’enseignants des hautes écoles donnant des cours de diversité culturelle. Les éva-
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luations du programme Classroom, à ce stade, ont montré que le programme est bien adapté aux réalités
de l’enseignement et répond à un besoin de plus en plus conscient des professeurs ; qu’il est sufﬁsamment
innovant pour être intéressant et sufﬁsamment scolaire pour être intégré facilement dans la vie d’une classe
mais il demande un suivi des enseignants, sans lequel les outils risquent de se diluer.
Dans la partie néerlandophone du pays (où la mise en route de la diffusion du programme Classroom
of Difference a démarré plus tard), le bilan s’établit à 17 écoles touchées, 210 enseignants formés et quelque
900 élèves. Depuis la ﬁn de l’année 2004, la coordination néerlandophone a reçu un détaché du Ministère
ﬂamand de l’Education pour entreprendre un relais institutionnel. Des réunions de contact ont eu lieu tous
les 2 mois (en période scolaire) entre les coordinations, le CEJI et les deux fondations participantes. Les deux
fondations envisagent de soutenir encore la coordination du programme de manière à assurer une durabilité
à cette expérience et à l’outil lui-même.
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2.3 MEDIA EDUCATION FOR DEMOCRACY
La chercheuse engagée dans cette recherche a accepté un engagement plein temps d’enseignement dans
une haute école. De ce fait, la recherche a été suspendue, ainsi que le contrat avec la Fondation.
2.4 CENTRE DE CULTURE EUROPÉENNE
Colloque : «L’intégration européenne, un processus à géométrie variable». La Fondation a soutenu une
recherche appliquée, conduite par ce centre, en partenariat avec de nombreuses institutions académiques,
portant sur la comparaison des processus de l’intégration européenne, pays par pays, mis en rapport avec l’histoire de chaque pays, et toutes les implications géopolitiques qui s’y rapportent, l’objectif étant de dégager les
éléments d’une «culture d’Europe». La recherche a été suivie d’un colloque et d’une conférence internationale qui en a exposé les résultats et conclusions, en mars. Ce colloque avait reçu l’aval de la Commission de l’UE.
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3. FORMATION-RECHERCHE-ACTION
3.1 LA FONDATION BELGE DE LA VOCATION
Alain Philippson a succédé à Edouard Jakhian à la présidence de cette fondation, tandis que Jacques Leduc
y remplaçait Richard Evers à la présidence du jury.
La Fondation Bernheim continue à soutenir l’élargissement du programme de la Fondation Belge de la
Vocation. La promotion 2004 «Ilya Prigogine» a attribué 15 bourses traditionnelles ainsi que le quatrième
«Trèﬂe d’or» à un ancien lauréat qui épanouit sa vocation : Sébastien Schutyser qui poursuit sa vocation de
photographe en parcourant l’Afrique à bicyclette pour ﬁxer les traces de sa culture et surtout de son architecture traditionnelle de terre.
La Fondation Belge de la Vocation a également édité 4 numéros de «Vocatio», magazine qui fait connaître
les projets de ses lauréats et maintient un lien avec eux et entre eux. Tous renseignements sur les activités de
la Fondation Belge de la Vocation peuvent être consultés sur son site: www.fondationvocation.be
3.2 L’INSTITUT D’ÉTUDES SUR LA JUSTICE
L’Institut a mené une recherche sur l’image de la justice dans l’opinion publique. Comme le Conseil supérieur de la Justice en avait mené une sur le même sujet avec les universités de Liège et de Gand, l’Institut avait
envisagé d’apporter son concours au forum organisé sur le sujet mais y a ﬁnalement renoncé.
Un cahier de l’Institut d’études sur la Justice : «Le devoir de réserve : l’expression censurée ?», reprenant les
actes de la table ronde du vendredi 17 octobre 2003, est sorti de presse en mars portant à cinq le nombre
de publications de l’Institut.
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L’Institut a organisé un colloque le jeudi 28 octobre 2004 sur le thème : «La place de la victime dans le
procès pénal». 180 personnes ont assisté au colloque qui s’est tenu à la Maison des Parlementaires à Bruxelles
sous les présidences respectives de Pierre Lambert et de Christine Matray.
D’autre part, l’Institut et la Fondation ont soutenu conjointement un congrès sur le thème : «Le viol, approches judiciaires, policières, médicales et psychologiques» à l’initiative et sous la présidence de Danièle Zucker,
qui s’est tenu à Bruxelles en avril.
Ce congrès avait pour objectif d’apporter des changements signiﬁcatifs dans le traitement des dossiers
sur le viol via une approche pluridisciplinaire de la délinquance sexuelle, d’être un tremplin qui puisse amener
de profonds changements dans les pratiques. Le congrès a provoqué certainement une prise de conscience
par les professionnels, amenés à intervenir dans les dossiers de viol, de la nécessité de travailler ensemble,
un impact médiatique fort et l’engagement de responsables politiques (dont le ministre de l’intérieur Patrick
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Dewael) à faire de l’agression sexuelle un dossier prioritaire.
L’Institut est présidé depuis juillet par Jacques Van Compernolle qui succède à Pierre Lambert.
3.3 LA CHAPELLE MUSICALE REINE ÉLISABETH
Séminaire Emile Bernheim de formation générale
Les cours de formation générale (écriture, analyse musicale, histoire de la musique, histoire de l’art, histoire
de la littérature), ainsi que les cours de maîtrise assurés par des artistes de réputation internationale, et l’organisation de récitals et de concerts, avec orchestre, permettant aux jeunes instrumentistes de se préparer à leur
future carrière, se sont donnés pour l’année académique 2003-2004 qui marquait la ﬁn d’une session.

Séminaire Emile Bernheim
La Chapelle Musicale a entamé une réﬂexion et une restructuration nécessaires, en raison de l’évolution
de la vie musicale et des lois (l’accès au conservatoire est dorénavant ﬁxé à 18 ans minimum, e.a.).
Elle souhaite maintenant donner une plus grande ﬂexibilité à son enseignement, le dynamiser, faire appel
à un corps professoral de très haut niveau (José Van Dam, Augustin Dumay, El Bacha) et ajouter le chant aux
disciplines existant à la Chapelle.
L’enseignement se dispensera en quatre cycles : les jeunes talents exceptionnels (moins de quinze ans), un
cycle de perfectionnement piano et violon (plus de 16 ans), un master post conservatoire et un opéra studio
en collaboration avec la Monnaie.
La Fondation s’est associée à cette relance en soutenant un séminaire comportant l’analyse musicale et
l’écriture, la musique de chambre, le solfège et la lecture musicale, ainsi que des conférences et des master
classes.
3.4 LES STAGIAIRES BERNHEIM
Stage d’initiation à la construction européenne
Quand, dans les années cinquante, avant même le traité de Rome, Emile Bernheim crée un prix européen,
son objectif est de promouvoir l’idée de la construction européenne dans l’esprit des jeunes universitaires.
S’attachant à l’esprit du fondateur: créer un changement de mentalité et une «vocation» à s’intéresser à l’Europe, la nature du prix a été modiﬁée depuis 2003.
Le prix actuel attribue donc des bourses d’initiation à la construction européenne et donne à quatre jeunes universitaires la possibilité de réaliser une première expérience professionnelle dans la sphère des questions européennes, en effectuant un stage de 10 mois à la représentation permanente de la Belgique auprès de
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l’Union Européenne et à la direction générale des affaires européennes au Ministère des Affaires Etrangères.
Une deuxième génération de stagiaires a été sélectionnée par le jury réuni le 7 mai : deux francophones:
Catherine Galand et Nathalie Guilmin, et deux néerlandophones : Dimitri De Gruben et Jonas Knops. Les
stages ont débuté en septembre.
3.5 SOUTIEN A D’AUTRES RECHERCHES ET PUBLICATIONS
Le livre sur la Distribution en Belgique
« Ayant moi-même voué ma carrière à la direction d’une entreprise de distribution, je souhaite que la fondation
accorde une part de son attention aux problèmes de la distribution…»
Emile BERNHEIM
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La distribution, secteur central de l’économie belge intimement lié aux modes de production et de consommation, ne reste pas à l’écart des transformations globales que subit notre société. Depuis le milieu des
années 1970, il a connu des mutations considérables au niveau de son environnement, de ses structures, de
ses acteurs et de leurs stratégies. Citons la concentration et l’internationalisation croissante de la vente et des
achats, le développement du système de la franchise, le changement d’échelle dû à l’éclatement des frontières,
la professionnalisation et la technicisation de toutes les facettes du métier, le recours massif aux technologies
de l’information et de la communication, l’émergence d’un marketing propre aux distributeurs, la naissance
de nouvelles relations contradictoires avec les fournisseurs, la recherche systématique de nouveaux relais de
croissance, etc.
Ce livre, fruit d’une recherche extrêmement approfondie (menée par Nicolas Coupain sous la supervision
scientiﬁque de 3 professeurs de l’ULB: Ginette Kurgan, Françoise Thys-Clément et Serge Jaumain), décrit en

premier lieu le cadre conjoncturel, sociétal et réglementaire dans lequel évoluent les entreprises de distribution. Dans un deuxième temps, il rend compte des transformations des structures du secteur, des formes
d’exploitations, des formats de vente, du régime de concurrence, et retrace le parcours des principaux groupes et enseignes présents en Belgique. Une troisième partie montre comment les distributeurs s’adaptent et
innovent par le biais de stratégies portant sur le développement de leur ﬁrme, sur l’amélioration de leur organisation, sur leurs relations avec les fabricants et sur le perfectionnement de leur propre marketing. L’ensemble
vise à fournir tant au lecteur novice qu’au professionnel un panorama complet des évolutions en cours dans
cet univers complexe que constitue la distribution belge.
Le livre paraîtra en 2005 aux éditions Racines en français et Lannoo en néerlandais.
Publication
Jacques Dopchie a publié un ouvrage : «GB ou la rage de grandir» qui, en hommage à des pionniers
novateurs, expose le développement exceptionnel d’une entreprise belge de la distribution. Le livre décrit la
révolution de la distribution et analyse les ingrédients du succès : le rayonnement de l’entreprise grâce à son
souci constant du consommateur et sa politique de relations humaines proches.
3.6 LE YEPP (YOUTH EMPOWERMENT PARTNERSHIP PROGRAMME)
Incité par notre Fondation, le réseau de fondations a centré ses objectifs, non seulement sur la jeunesse
socialement défavorisée (young at risk), mais sur l ‘éducation de la jeunesse de manière globale et en incluant
tous les programmes éducatifs visant la citoyenneté responsable, le «civisme», la lutte contre les préjugés et
l’exclusion, l’éducation à la diversité, l’ouverture à l’esprit d’entreprise ; des programmes d’intégration ne se
révélant efﬁcaces que s’ils obtiennent l’assentiment de l’ensemble du groupe.
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La mission de YEPP est de soutenir des changements systémiques pour une société plus équitable et plus
démocratique et un développement humain durable, grâce à un processus d’implication des jeunes et de
construction de relations communautaires qui les habilitent à s’intégrer de manière active dans cette communauté. Une caractéristique de YEPP est la coopération et le partenariat entre différents acteurs : fondations
européennes et américaines, mécénat d’entreprises, pouvoirs publics locaux, nationaux ou internationaux
comme l’Organisation pour la Coopération et le Développement Economique (OCDE) et la Commission
européenne.
La Fondation a participé aux réunions du steering committee (qui détermine les axes stratégiques de l’ensemble de la recherche dans les centres) : à Turin (avec les coordinateurs de tous les CHI (Centre de Haute
Intensité) en mai, lors du congrès EFC, à Athènes en juin, à Tuzla en septembre. Une réunion téléphonique
s’est tenue en octobre. Une autre réunion s’est tenue à l’OCDE à Paris en mai sur le thème du partenariat
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avec les pouvoirs publics.
Les contacts se multiplient entre les différents sites et les projets se poursuivent et s’intensiﬁent.
A Anvers, l’implication des jeunes à travers l’école CDO Noord se poursuit : une deuxième journée
«Serve a Palooza Day» s’est tenue avec Timberland et a permis de réaffecter un terrain vague attenant à
l’école en espace de détente et de jeux ; des tables rondes se sont tenues avec les pouvoirs publics et les
associations vives du quartier ; de nouvelles associations (RISO) ont rejoint le comité de soutien ; l’école poursuit ses efforts pour devenir «école ouverte» en faveur des habitants du quartier ; l’école a été formée aux
outils d’éducation à la diversité du Classroom of Difference ; les jeunes et les coordinateurs ont participé à
des workshops dans d’autres centres CHI, notamment un workshop axé sur la construction d’une télévision
communautaire de quartier.
A Dublin, le coordinateur local a ouvert les discussions avec les autorités locales et met en action l’identiﬁcation des besoins locaux et le processus de construction de communauté et d’implication des jeunes.

Trois groupes de travail ont vu le jour, constitués des jeunes et des organisations de la communauté avec le
concours de l’Inner City Organisation Network.
A Kristinestadt, le Youth Council poursuit et intensiﬁe ses activités et participe activement aux prises de
décisions locales, en étant régulièrement consulté par la municipalité ; les jeunes organisent leurs propres
activités : culture café, journaux, orchestre. Le comité de soutien, dans lequel les organisations locales sont
très présentes, s’est investi activement dans un plan d’action visant un processus de démocratie participative
des citoyens.
A Mannheim, des réunions régulières se sont tenues entre les organisations de jeunes ; des projets se
construisent autour de l’apprentissage des langues (de la langue allemande) pour les enfants migrants et leur
mère et l’implémentation d’outils de citoyenneté active et de démocratie participative.
La visibilité du projet YEPP s’accentue au travers de projets culturels ; les rapports avec les autorités locales deviennent régulières. Les associations ont lancé un projet de «management de voisinage». Les autorités
locales se sont jointes à un projet «Culture in the Neckerstadt west»
A Turin, les jeunes jouent un rôle de plus en plus actif dans la détermination des projets ; les activités des
jeunes de Miraﬁori et de Parella se sont focalisées principalement sur la communication au travers de magazines, de cinéma, de TV communautaire. Le comité de soutien a été rejoint par les autorités locales qui se sont
impliquées dans le projet du YEPP. Plusieurs activités dans les rues ont permis de convaincre la communauté
locale de l’intérêt des projets, ouvrant la possibilité de construire une identité de communauté.
A Tuzla, une fondation de communauté (Community foundation) s’est créée, impliquant les jeunes. Le
conseil des jeunes est régulièrement consulté par les autorités locales. Le projet de «Youth Bank» se développe, ouvrant de nouvelles opportunités aux idées des jeunes. Ce projet a été largement diffusé auprès des
autres CHI’s et rencontre un intérêt marqué parmi les jeunes impliqués.
L’Agora et la coopérative poursuivent et intensiﬁent leurs activités ; le secteur privé s’est impliqué dans
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des journées d’information sur les carrières en relation avec le choix des études.
Dans l’ensemble, la communication et les échanges d’expériences font maintenant partie du quotidien des
CHI’s et les workshops d’échanges de jeunes constituent des expériences très positives au point de vue de la
responsabilisation des jeunes pour leur faire prendre leur vie en main. On marque une nette progression du
développement de l’esprit de communauté dans les centres faisant partie du projet et on note aussi l’émulation réciproque des coordinations lors d’un progrès réalisé ou d’un objectif atteint.
La construction de ce réseau et l’échange d’expériences ont constitué un effet démultiplicateur important
sur les projets en cours dans les centres, les réorientant souvent et amenant à une approche et à une compréhension communes du développement et de la (re)construction des communautés.
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NB1 Les Centres de Haute Intensité (CHI) retenus par YEPP sont des sites, en zone urbaine ou rurale, qui
présentent un besoin crucial de rétablissement de la cohésion sociale en faveur des jeunes et de leur
environnement. Ces sites répondent déjà à différents aspects du développement des jeunes et des
quartiers par toute une série d’interventions publiques, privées et associatives, mais on relève le besoin
d’une stratégie plus globale. En coopération avec l’équipe du programme, ces Centres déﬁnissent leur
propre plan opérationnel dans le cadre d’ensemble de YEPP, mettent en place leur infrastructure locale
et sont responsables de leur budget.
NB2 Les fondations participantes au YEPP sont : Charles Steward Mott F.(US), Evens Foundation (B), Fondation Bernheim (B), European Cultural Foundation (NL), Fondation Roi Baudouin (B), Foundation for
Swedish Culture in Finland (Finl), Freundenberg Stiftung (D), German Children and Youth Foundation
(D), King’s Fun (UK), Irish Youth Foundation (IR), Robert Bosch Stiftung (D) et la Compagnia di San
Paolo (I). Les détails sur les CHI’s peuvent se trouver sur www.yepp-community.org.

Soutiens divers
La Fondation a subsidié la tenue de colloques à l’Institut d’Etudes Européennes de l’ULB : le premier, initié
par Paul Magnette sur le thème «L’union européenne dans un monde globalisé» en février ; le second colloque, initié par Pascal Delwit, sur le thème «Le parlement européen : représentations, stratégies et destins»
en avril.
3.7 LE PARTENARIAT AVEC D’AUTRES FONDATIONS
Le conseil d’administration s’est déclaré favorable en général à une stratégie d’association avec d’autres fondations et à la création de réseaux.
-

Nous menons des partenariats suivis et réguliers avec la Fondation Evens (B), la Fondation pour les Générations Futures (B), la Fondation pour le Progrès de l’Homme (F/Sw), le steering committee du YEPP, des
«Interest groups» de «l’European Foundation Center », notamment «Minorities and multiculturalism».

-

Les réﬂexions sur la responsabilité de divers groupes sociaux, entamées avec le collège de l’entreprise
responsable, se poursuivent : des réunions exploratoires ont eu lieu avec des juristes et avec des ONG,
en collaboration avec la Fondation pour les Générations Futures et la Fondation pour le Progrès de
l’Homme.

-

Les programmes soutenus dans les deux grands axes de travail : développement de l’esprit d’entreprise
et culture de paix, le sont en collaboration avec de nombreuses écoles et universités : ULB, ULG, VUB,
UCL, Universiteit van Gent, University of London, le réseau du Pôle Paix (voir plus haut), celui du Collège
Entreprise Responsable (voir plus haut).

-

L’orientation actuelle du prix européen (voir plus haut) initie à terme un réseau d’anciens «stagiaires
Bernheim», porteurs de nos valeurs dans les fonctions que nous espérons leur voir prendre dans les
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affaires européennes.
-

Comme membre de l’European Foundation Centre (EFC) nous participons à son congrès annuel et à
ses séminaires de formation. Ces réunions donnent l’occasion d’échanger des expériences et d’établir des
contacts enrichissants avec des fondations du monde entier.

-

Avec la Fondation pour le Progrès de l’Homme et la Fondation pour les Générations Futures, nous menons un projet sur l’opportunité et la responsabilité des fondations à mettre en place une méthodologie
de démocratie participative au niveau européen, au travers de la construction de panels de citoyens dans
les régions. Une communication de base a été faite lors du congrès de l’EFC à Athènes en juin, avec le
support logistique de «l’ International Institute for the Environment and Development» de Londres.

Le réseau des Fondations belges
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La nouvelle loi du 2 mai 2002 réserve dorénavant l’appellation «Fondation» aux seules fondations d’utilité
publique et fondations privées. Un réseau des fondations belges (comprises dans ce sens) s’est constitué. Les
fondations s’y déﬁnissent comme des organisations indépendantes et durables qui oeuvrent en faveur d’une
société plus juste et plus démocratique, partageant en outre les mêmes principes de gestion, faits de transparence, d’ouverture et de responsabilité. Les objectifs du réseau sont de réaliser, pour leurs membres, une
plate-forme d’échanges, une information transparente auprès du grand public, une représentation auprès des
pouvoirs publics et des institutions.
Les dix fondations fondatrices du réseau sont : la Fondation belge de la Vocation, la Fondation Bernheim, la
Fondation Cera, la Fondation Charcot, le Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités, la
Fondation Evens, Fortis Foundation Belgium, la Fondation Francqui, la Fondation pour les Générations Futures
et la Fondation Roi Baudouin. Le groupe de travail des fondations fondatrices a organisé une réunion d’infor-

mation ouverte aux fondations, en février, qui a réuni quelque 150 participants, qui a entraîné une soixantaine
de demandes d’adhésion ; puis trois workshops sur les aspects juridiques et comptables de la nouvelle loi.
Une première assemblée générale s’est tenue le 7 juin et a mis en place un comité de constitution des
statuts. Une deuxième assemblée générale en octobre a entériné la constitution du «Réseau belge des fondations» et approuvé ses statuts (sous forme d’une asbl) ; elle a aussi élu un conseil d’administration et créé
trois groupes de travail : gouvernance, communication et droit/ﬁnances.
Le réseau compte 62 fondations membres.
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4. CULTURE

T E S TA M E N T

4.1 LES JARDINS DE LA MAISON D’ÉRASME À ANDERLECHT

Le conseil d’administration a octroyé un subside de trois ans pour rénover les jardins de la Maison d’Erasme et y réaliser de nouvelles plantations selon un cahier des charges établi par l’architecte de jardins Benoît
Fondu. Ces jardins avaient été créés avec pour ambition d’illustrer la pensée humaniste d’Erasme (Amicorum
communia omnia). Le soutien de la Fondation à cette rénovation a pour objectif de poursuivre cette pensée
ainsi que de mettre en valeur la cité et de préserver un patrimoine de prestige. Après une année d’étude du
terrain a suivi l’élagage en profondeur des arbres, le placement de mobilier et de supports pour plantes, le
renouvellement du sol, la remise en état du système hydraulique et de la fontaine. Puis cette année, le verger
a été modiﬁé par la plantation de milliers de jonquilles, l’élagage des arbres s’est poursuivi ainsi que le renou-
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vellement de la terre. La Fondation souhaite que son support ait amené un renouveau durable à ce jardin,
témoin de déambulations humanistes.
4.2 LA MAISON BERNHEIM, CENTRE D’ART ULB
«L’un de mes vœux dès à présent exprimé est que l’immeuble que mon épouse et moi occupons, 65, avenue
Franklin Roosevelt, à Bruxelles (…) puisse constituer un foyer culturel (…) et constituer ainsi un lieu d’échanges
fructueux mis au service des ﬁns de la Fondation».
Emile BERNHEIM
Suivant ce vœu du fondateur, la Fondation Bernheim a conclu un commodat avec l’ULB pour réaliser, dans
l’immeuble, un centre d’art, espace culturel, muséologique et scientiﬁque, sous l’égide du département d’art
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moderne et contemporain de la faculté de philosophie et lettres, dirigé par le professeur Michel Draguet. Le
projet allie recherche fondamentale, travail d’archives et création d’un musée ouvert au public ; il comporte
des centres de recherche (notamment sur le mouvement Cobra et sur René Magritte), a reçu en dépôt la
collection de Thomas Neirynck et désire aboutir à faire de la «Maison Bernheim» le Musée Cobra de Bruxelles. La Fondation restera associée au développement de projets dans cet espace culturel.
4.3 LA JEUNE PHILHARMONIE
La Jeune Philharmonie soutient un orchestre national de jeunes musiciens. Elle est présidée par Bernard
de Launoit. Chaque année, une centaine de jeunes musiciens, issus des conservatoires et académies du pays,
préparent un programme d’œuvres symphoniques, sous la direction d’un chef d’orchestre de niveau international. Cette préparation est suivie de représentations publiques.
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La Jeune Philharmonie assure ainsi la valorisation du métier de musicien d’orchestre et la promotion de la
musique d’ensemble. La Fondation a octroyé un subside pour l’organisation de stages d’été, qui se sont placés
sous la direction de Johannes Leertouwer et de Guy Van Waas, dans le cadre de la Chapelle Musicale Reine
Elisabeth. Le jeune orchestre a couronné ce stage par cinq concerts publics.
4.4 LE PALAIS DES BEAUX-ARTS DE BRUXELLES
La Fondation avait apporté un soutien au Palais des Beaux-Arts, dit Bozar, pour l’édiﬁcation d’un «Master
Plan», réalisé par l’architecte Barbara Van der Wee, qui consistait en une étude architecturale préliminaire à la
rénovation du bâtiment d’Horta, dans le but de s’appuyer sur les concepts originaux de l’architecte et de préserver ce capital précieux. Au stade actuel, cette étude a explicité ces concepts appliqués au bâtiment tel qu’il
existe, ce qui a permis de ré-attribuer aux différents locaux les fonctions pour lesquelles ils ont été conçus.
La direction de Bozar a fait part du besoin de poursuivre cette recherche architecturale plus en pro-

fondeur, principalement à cause de la nécessité (qui n’était pas apparue de prime abord) d’y intégrer une
meilleure compréhension des nombreuses composantes techniques. De manière inattendue, il n’existe aucun
plan des diverses infrastructures techniques (eau, gaz, électricité, ventilation, chauffage ; la profusion des conduites et autres gaines semble anarchique).
La Fondation soutient la poursuite de cette recherche. Durant l’année, on a déjà pu voir plusieurs réalisations de rénovations spectaculaires dans ce palais vénérable dont la réaffectation de nombreux espaces aux
ﬁns culturelles auxquelles ils étaient destinés ainsi que la publication d’un premier volume retraçant le travail
de rénovation en cours.
4.5 BOURSE À UN LAURÉAT DE LA CHAPELLE MUSICALE REINE ÉLISABETH
Pour assurer un prolongement à l’aide octroyée à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, une bourse de perfectionnement Emile Bernheim est accordée tous les deux ans à un gradué de l’institution s’étant particulièrement distingué depuis l’obtention de son diplôme et n’ayant pas atteint l’âge de 35 ans. Elle est destinée à permettre à un jeune instrumentaliste ou à un jeune compositeur, soit de poursuivre une formation à l’étranger,
soit de réaliser, à l’abri de tout souci matériel, un travail spéciﬁque d’interprète ou de créateur (préparation à
de grands concours internationaux, confection d’enregistrements ou composition d’œuvres importantes).
Cette année la bourse a été attribuée au pianiste Jean-Michel Dayez.
4.6 LES DÉCORS DU THÉÂTRE ROYAL DE LA MONNAIE
En 1985, les travaux entrepris pour la rénovation de la scène de la Monnaie ont amené au démantèlement
complet de l’ancienne scène en bois et de sa machinerie datant de 1856 et déclarées vétustes et non conformes aux règles de sécurité.
Ces pièces ont été conservées dans un grenier à Anderlecht.
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Actuellement la Monnaie a dégagé une salle d’exposition et y a installé plusieurs pièces de machinerie
anciennes. Elle souhaite leur rendre leur motricité et les inclure dans un espace muséologique et pédagogique
concernant l’opéra en général et l’opéra baroque en particulier.
La Monnaie tient à souligner l’importance et la rareté exceptionnelle de ces pièces. Ce patrimoine est
intimement lié à l’histoire du théâtre de la Monnaie, et donc à l’histoire de la Belgique, dont il est l’un des plus
anciens et plus prestigieux ﬂeurons.
L’exposition et la mise en fonctionnement de ces pièces, méconnues du public, permettront de soulever
un rideau sur les coulisses et sur l’histoire ; elles constituent un trait d’union entre les spectacles d’hier et
d’aujourd’hui. Leur utilisation dans les théâtres remonte, pour certaines d’entre elles, à 300 ans !
La Fondation s’est associée à cette rénovation, s’attachant à la conservation du patrimoine culturel de la
Belgique. L’ouverture de l’espace muséal se fera courant 2005.
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4.7 CINÉMA -TECH ANDRÉ DELVAUX
La Fondation s’est associée au soutien de cette manifestation multimédia mettant en valeur la personnalité
d’André Delvaux, s’impliquant par là dans l’évocation de la mémoire de ce grand cinéaste belge.

5. PRIX ÉMILE BERNHEIM
Prix de la Jeune Entreprise
Voir chapitre Esprit d’entreprise
Prix Littéraires Émile Bernheim
A l’initiative des présidents, tant francophone (Jacques De Decker) que néerlandophone (Jozef Deleu),
la Fondation a modiﬁé les règlements de ses prix littéraires. Elle a maintenu son attachement à l’humanisme
manifesté par leur auteur, mais a ouvert plus de latitude aux jurys pour leurs choix.
Le prix francophone fera l’objet d’un partenariat avec l’Académie Royale de Langue et de Littérature
françaises de Belgique ; le premier prix selon le nouveau règlement sera attribué en 2005.
Le prix néerlandophone attribuera dorénavant une partie du montant du prix à la traduction en français
de l’œuvre primée pour lui assurer une diffusion pluriculturelle.
Les jurys, de part et d’autre, s’ouvrent à des jurés étrangers.
Les nouveaux règlements peuvent être consultés sur le website de la Fondation.
Prix Européen
Emile Bernheim avait créé, de son vivant, un prix européen pour encourager les jeunes universitaires à
s’intéresser à la construction de l’Europe. Les modalités en ont été modiﬁées cette année. (voir : stagiaires
Bernheim, dans le chapitre Formation-Recherche-Action)
Le règlement peut être consulté sur le website de la Fondation.
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6. BOURSES ÉMILE BERNHEIM
La Fondation Bernheim attache une grande importance au développement de la recherche. Ses structures
ne lui permettant pas de juger ni de suivre le développement de celle-ci, elle délègue ses choix à d’autres organismes reconnus à cette ﬁn : elle a noué ainsi des rapports étroits avec le FNRS et elle soutient la recherche
médicale au travers de deux autres fondations.
La Fondation accorde des bourses de recherche et d’étude :
-

dans le cadre du Pôle Entrepreneuriat : en 2003, 3 aspirants FNRS ont présenté leur thèse de doctorat
cette année et trois autres poursuivaient des recherches devant déboucher sur la présentation d’un
doctorat sur le thème de la création d’entreprises et deux autres sont attachés à la chaire d’entreprise
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responsable à l’UCL (voir chapitre Entrepreneuriat)
-

dans le cadre du Pôle de Paix et de Citoyenneté, 4 boursiers conduisent également des recherches sur le
thème de la construction d’une culture de paix (voir chapitre Pôle Paix)

-

une bourse est attribuée tous les deux ans à un lauréat de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth (voir chapitre Culture ; la bourse a été attribuée en 2004)

-

quatre boursiers Bernheim ont effectué un stage d’initiation à la construction européenne de septembre
2003 à juin 2004 et quatre autres ont pris le relais depuis septembre 2004 (voir plus haut, chapitre Formation)

Aide à la recherche médicale
La bourse de la Fondation Vésale
La Fondation a accordé une bourse à un médecin-chercheur proposé par la Fondation Vésale : le docteur
Rong Li, du service d’ hématologie, pour un projet intitulé «Longueur des télomères en ﬂow ﬁsh, apport dans
le diagnostic des anémies réfractaires et dans le pronostic des pathologies lymphoprolifératives ». Le prix a
été remis le 8 juin lors d’une cérémonie à l’Abbaye de Forest.
La Fondation Erasme
La Fondation a accordé une aide à la Fondation Erasme sous forme de bourses de recherche.

7. LA RÉPARTITION DES DÉPENSES
Sur 1,7 million d’euros de dépenses en 2004, 81% l’ont été en interventions et activités, 19% en charges
d’immeubles et charges administratives pour les locaux et le personnel. Sur l’ensemble des activités subsidiées,
les efforts vers la promotion de l’esprit d’entreprise ont utilisé 42% du budget, ceux destinés principalement
à la culture de paix et de citoyenneté 29%, ceux concernant
la formation-recherche-action 21% et ceux des interventions

Culture
8%
Formation
recherche
action
21%

Paix et
citoyenneté
29%

culturelles 8%, sans tenir compte du revenu potentiel de l’immeuble avenue Roosevelt.
Esprit
d’entreprise
42 %

Micheline Mardulyn
Délégué Général
Mars 2005
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8. TESTAMENT

PRÉAMBULE
Les motifs qui m’ont incité à prendre cette disposition tiennent aux considérations suivantes:
• les biens qu’une personne a pu réunir durant son existence, quels qu’aient été ses mérites, n’ont pu être
acquis par elle qu’au sein d’une collectivité qui d’une manière ou d’une autre y a contribué
• les biens acquis constituent davantage, à mes yeux, un prêt fait par la société à l’individu qu’une propriété
qui lui est reconnue de manière intangible et déﬁnitive. Il est donc légitime qu’à son décès, tout ou partie
des biens fasse retour à la communauté ou soit mis à son service
• l’impôt sur les successions n’a pas d’autre justiﬁcation et je considère du reste cet impôt comme juste,
la fortune acquise devant l’être par le travail et non par héritage. Je ne ferai d’exception qu’en faveur du
conjoint qui ayant lié son sort à celui du défunt et ayant contribué durant son existence aux fruits de son
travail, doit pouvoir continuer à proﬁter de ceux-ci une fois son époux disparu.
J’estime donc de mon devoir de léguer la plus grande partie de ma fortune à une fondation d’utilité publique
qui poursuivra les buts qui furent les miens durant toute ma vie, suivant la déclaration que j’en fais ci-après.
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DÉCLARATION DES OBJECTIFS DE LA FONDATION
1. Améliorer les conditions d’existence, obtenir le meilleur parti des ressources et le rendement le plus favorable, sont, parmi d’autres, les aspirations les plus communes aux hommes.
Le monde moderne essaie de répondre à ces aspirations mais bien souvent et paradoxalement il aboutit dans
cette démarche à créer de nouvelles contraintes qui nous empêchent de bénéﬁcier pleinement des progrès
accomplis.
Or, la collectivité répond à un impératif: sa ﬁnalité dernière est d’assumer le bonheur et l’épanouissement du
plus grand nombre.
Il faut donc favoriser l’établissement de structures sociales efﬁcientes et, en même temps, faire en sorte que
le progrès matériel s’accompagne d’une véritable amélioration qualitative de la vie, donnant aux individus le
moyen de se réaliser dans la mesure la plus large possible.
C’est à cette recherche que s’appliquera la Fondation que je constitue et qui tentera d’apporter une utile
contribution dans les domaines ci-après.
2. Dans la vie des entreprises, qu’elles soient privées ou publiques, des tensions se manifestent, qu’expriment
notamment les revendications des travailleurs et des cadres à une participation plus grande dans les fruits de
la croissance et l’exercice des responsabilités.
Il m’apparaît primordial pour notre avenir de rechercher les conditions d’une paix sociale durable, trouvant
appui sur une répartition équitable des proﬁts et une coopération harmonieuse des forces économiques en
présence.
La Fondation aura parmi ses objectifs prioritaires de s’attacher à l’examen de ce problème et de toutes questions qui se posent sous cet angle, telles que:
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• la réforme des structures de l’entreprise
• la concertation au sein des sociétés
• la sécurité d’existence des travailleurs
• la solidarité plus grande à instituer entre les différents secteurs de l’économie
• et tous les autres sujets que la vie des entreprises peut susciter maintenant et à l’avenir.
Restant attachée au principe de la liberté d’entreprise qui est à la base de notre vie économique, l’institution
s’efforcera à travers ses travaux d’encourager l’esprit d’initiative dans le contexte du monde actuel.
Elle pourra se pencher, d’autre part, sur certains aspects propres à la gestion des entreprises privées et des
organismes publics, en vue d’améliorer leur fonctionnement et leur productivité, de valoriser également les
facteurs humains impliqués dans le domaine professionnel.
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Ayant moi-même voué ma carrière à la direction d’une entreprise de distribution, je souhaite que dans ce
cadre la Fondation accorde une part de son attention aux problèmes de la distribution des biens et des services (quels que soient les secteurs ou les formes de commerce intéressés), de même qu’à ceux relatifs à la
consommation et notamment à la protection et à l’information des consommateurs: tout particulièrement
dans la perspective d’un meilleur service à la collectivité et d’un mieux-être économique et social.
3. Un autre champ d’action s’ouvre à l’institution.
Il repose sur l’idée qu’au plan individuel, chaque homme a droit à son bonheur selon ce qu’il considère comme
tel. Il y a donc choix, et ce choix doit être favorisé. Il convient dès lors d’encourager la réalisation des aspirations individuelles et de faire en sorte que chacun puisse trouver dans le milieu qui l’entoure les meilleures
possibilités de répondre à sa vocation.

C’est dans cet esprit que j’ai donné mon plein appui depuis sa création aux initiatives de la Fondation Belge
de la Vocation.
Je désire que l’institution nouvelle marque à cette fondation un intérêt privilégié.
Le soutien que pourra lui apporter l’institution nouvelle mettra cet organisme en mesure de poursuivre et
d’approfondir son action, notamment par l’octroi d’aides complémentaires à certains de ses lauréats qui en
auraient besoin.
Je souhaite également que la Fondation de la Vocation suscite ou se joigne aux efforts destinés à susciter dans
les pays où elles n’existent pas encore, l’éclosion d’institutions analogues et qu’elle favorise la création d’un
Centre Européen de la Vocation (dont le siège pourrait, le cas échéant, être à Bruxelles, dans les locaux de la
nouvelle Fondation).
Ces vues sont susceptibles de bien d’autres prolongements. Un des dangers de notre civilisation technique gît
dans la spécialisation et le cloisonnement de plus en plus poussé des activités. Pour réagir, un des remèdes
est à mon avis dans le développement des moyens de culture et l’intensiﬁcation des échanges sur les plans
artistiques, scientiﬁques et de la pensée, à l’échelle nationale et internationale. Je prévois dans les statuts de la
Fondation Bernheim qu’elle puisse s’y consacrer. Cette action s’exercera entre autres vis-à-vis de la jeunesse.
Au stade universitaire, pour ne citer que cet exemple, j’estime qu’il faudrait davantage encourager l’interpénétration des disciplines et donner aux étudiants le désir de diversiﬁer leurs intérêts notamment dans le
domaine artistique et culturel, susceptible de leur fournir des satisfactions nombreuses et de compléter leur
formation.
Je crois aussi à la nécessité de favoriser particulièrement chez ceux qui auront à assumer des responsabilités,
le sens du civisme et du bien général.
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4. Dans l’esprit que dicte cette pensée, je souhaite que la Fondation reprenne, en temps nécessaire, l’attribution des prix que, soit moi-même, soit la société «Innovation-Bon Marché» avons subsidiés :
• le prix de littérature Emile Bernheim, attribué tous les deux ans, alternativement à un écrivain belge de
langue française et à un écrivain belge de langue néerlandaise,
• les prix européens Emile Bernheim destinés à récompenser des travaux qui apportent une contribution
importante à l’étude des problèmes relatifs à l’intégration européenne, et ce, tant que le maintien de ces
initiatives paraîtra souhaitable.
La Fondation pourra, si elle l’estime opportun, modiﬁer le règlement d’attribution de ces prix, après consultation notamment des membres composant leur jury.
Un des membres du conseil de la Fondation représentera celle-ci au sein de ces jurys.
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J’ai conçu, d’autre part, le dessein de réaliser chaque année, à une date ﬁxe dans toutes les universités et établissements d’enseignement supérieur du monde, des journées consacrées à la paix. Ce projet doit permettre
au public, à la jeunesse estudiantine en particulier, appelée à assumer la responsabilité de l’avenir, de prendre
connaissance de l’importance de l’effort à accomplir pour éviter le renouvellement des conﬂits qui ont ensanglanté le monde depuis son origine.
L’organisation de ces journées doit permettre la réﬂexion, des échanges d’idées et une action positive en
faveur de la paix, comme l’esquisse de protocole ci-annexé, sur les journées universitaires de la paix.
Je désire que la Fondation que je crée apporte un soutien actif par les moyens jugés appropriés à la promotion
de cette initiative.
5. Aﬁn de prolonger les liens qui m’ont uni à l’entreprise que j’ai dirigée, les Grands Magasins A l’Innovation,
devenus par la fusion avec le Bon Marché, la «S.A. Innovation-Bon Marché N.V. », et de remplir ce que je

considère comme une dette de reconnaissance envers ceux qui ont travaillé à mes côtés, je désire que la
Fondation nouvelle réserve également une part de ses ressources en faveur de mes anciens collaborateurs.
Ceci pourra se faire sous la forme de l’octroi:
• d’un complément de pension en faveur de ces collaborateurs au moment de la retraite ou en faveur de
leur veuve à leur décès,
• d’intervention dans des cas d’hospitalisation ou d’incapacité de travail graves ou de traitements médicaux
importants,
• de bourses ou prêts d’études en faveur de leurs enfants. Ces bourses ou prêts (répondant au même souci
d’aide à la jeunesse exposé plus haut) seraient destinés à permettre de suivre des cours universitaires ou
assimilés ou éventuellement, dans des cas sociaux, des cours de l’enseignement secondaire ou technique.
Aﬁn de ﬁxer les conditions d’octroi, le bénéﬁce de ces avantages sera réservé aux personnes qui, en octobre
mil neuf cent soixante-neuf, lorsque s’est réalisée la fusion de l’Innovation et du Bon Marché, faisaient partie
de ces entreprises, ou éventuellement de la société ﬁliale Priba, intégrée dans la suite, et qui seront demeurées
en fonction dans la société ou dans la société qui résultera de la fusion avec G.B. Entreprises, jusqu’au moment
de l’attribution des avantages ou le cas échéant, jusqu’à leur retraite ou leur décès. Une priorité sera donnée
aux membres de l’ancienne société Innovation.
Pour que les montants affectés à ces interventions n’entravent pas la poursuite des autres objectifs, les avantages ne seront octroyés que dans les cas qui méritent attention et en fonction de la situation sociale et
matérielle des bénéﬁciaires. Ils viendront en complément des interventions légales et de celles accordées
normalement par l’entreprise.
Le Conseil de la Fondation en ﬁxera le règlement après consultation des services intéressés de la société.
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6. En conclusion, je puis synthétiser comme suit le dessein que je poursuis en créant la Fondation Bernheim:
il est d’apporter, sous différentes formes, à la promotion de la paix et conformément aux idées qui ont toujours été les miennes, une contribution à l’épanouissement des valeurs humaines et civiques, à l’amélioration
des relations sociales, à l’élévation de la qualité de la vie, à la recherche d’un équilibre à établir entre les nécessités du progrès, de la gestion, de l’organisation et les aspirations individuelles à plus de bonheur, de dignité, de
possibilités de création et d’initiative.
Le but est d’aider à bâtir une société à la mesure de l’homme, dans laquelle l’individu garde sa part tant au
point de vue des avantages qu’il peut retirer de la vie en société que des responsabilités qu’il entend, et qu’il
faut l’aider à assumer.
Cette conjonction des éléments humains et sociaux revêt une importance capitale à notre époque où des
facteurs irréversibles, et dans une large mesure liés à la poursuite du progrès, risquent d’altérer gravement
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certaines valeurs humanistes de notre civilisation.
C’est dans ce contexte qu’il faut situer les principaux objectifs ﬁxés:
• favoriser l’établissement de structures sociales harmonieuses et équilibrées,
• valoriser l’individu dans son milieu professionnel et dans la collectivité en général,
• lui donner sa chance de réaliser sa vocation et d’assurer sa progression sociale,
• promouvoir le sens du bien général.
L’établissement d’utilité publique que j’entends créer à ces ﬁns sera chargé de centraliser la gestion du patrimoine qui lui sera conﬁé (et que des dons ou legs extérieurs pourront accroître) et poursuivra les buts ﬁxés,
soit directement lui-même, soit au travers d’organismes qu’il subsidiera.

La Fondation s’adressera ainsi, sans que cette énonciation ne soit limitative:
• à la Fondation Universitaire,
• au Centre Emile Bernheim pour l’Etude des Affaires, de l’Université Libre de Bruxelles, pour atteindre
particulièrement les objectifs tracés ci-dessus au point 2,
• à l’Association Sans But Lucratif Fondation Belge de la Vocation, pour assumer pleinement la mission impartie au point 3.
La Fondation Bernheim accordera à ces institutions l’aide qu’elle jugera opportune dans le cadre des buts
qu’elle poursuit.
J’ai arrêté les statuts de l’établissement en fonction de ce qui précède.
La composition du Conseil d’Administration a été conçue de façon à reﬂéter elle-même les divers objectifs
ﬁxés, les personnalités choisies l’ayant été pour la plupart en raison de leurs activités ou de l’intérêt qu’elles
manifestent dans tel ou tel domaine ressortissant à l’objet de la Fondation.
Les membres du conseil devront se considérer chacun comme les dépositaires de la pensée qui m’anime ici.
Le rôle que jouera le Président sera prééminent à cet égard.
Pour le surplus, l’évolution de la vie m’interdit de ﬁxer pour l’organisation de la Fondation des règles trop
rigides.
Il appartiendra donc au Conseil d’Administration d’appliquer ces statuts de manière à adapter le caractère de
la Fondation aux circonstances, en fonction des considérations que j’ai exposées et sans jamais méconnaître
le rôle d’utilité publique, scientiﬁque et sociale de l’institution.
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET COMPLÉMENTAIRES
Conformément à la loi, les droits de la Fondation prendront cours le jour de l’ouverture de ma succession.
C’est à partir de cette date que la Fondation aura la pleine propriété (ou la nue propriété si ma femme me
survit) de tous les biens composant ma succession (sous réserve des legs particuliers accordés par le présent
testament ou, le cas échéant, par les codicilles ultérieurs).
Néanmoins, en cas de survivance de ma femme et en raison de l’usufruit dont celle-ci jouira sa vie durant, la
Fondation ne disposera d’aucuns revenus pendant l’existence de mon épouse. Elle ne disposera à titre transitoire que de la somme mentionnée sous le chapitre «Affectation» ﬁgurant à la suite des statuts.
Dans cette hypothèse, la Fondation, quoique ses droits prennent cours le jour de mon décès et quoique titulaire de la nue propriété depuis cette date, n’entrera véritablement en activité qu’à partir de l’extinction de
l’usufruit. Elle ne pourra s’assigner entre-temps, le cas échéant, que des objectifs limités que son conseil ﬁxera.
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Dans la suite, lorsque l’établissement recueillera la pleine propriété des biens que je lui attribue, il pourra
entreprendre de façon décisive son action. L’un de mes vœux, dès à présent exprimé, est que l’immeuble
que mon épouse et moi occupons, 65, avenue Franklin Roosevelt, à Bruxelles (ou éventuellement tout autre
endroit estimé préférable), puisse constituer à ce moment le foyer culturel évoqué à l’article 4 (quatre) des
statuts et constituer ainsi un lien d’échanges fructueux mis au service des ﬁns de la Fondation.
Si l’on souhaite, quand mon épouse aura disparu, vendre la partie non bâtie de la propriété, ou si cela se justiﬁait même l’ensemble de celle-ci, en vue d’une meilleure utilisation des avoirs de la Fondation, cette décision
est possible sans objection de ma part.
Emile BERNHEIM
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