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L  a Fondation Philippe 
Wiener - Maurice   
Anspach a poursuivi 

en 2011 sa mission visant 
au renforcement des liens 
entre les Universités 
d’Oxford et de Cambridge 
et l’Université libre de 
Bruxelles. 

Outre ses activités, qui 
constituent le cœur de son 
action (bourses post-

graduées et subsides 
postdoctoraux), elle a mis 
en concours l’attribution de 
financements pour projets 
de recherche pluriannuels. 

Pour faire face au 
développement de ses 
activités, la Fondation s’est 
assurée le concours d’une 
attachée aux relations 
publiques et à la 
communication. Elle sera 

chargée en particulier de 
gérer le site internet et de 
renouer les liens avec les 
Alumni qui, depuis plus de 
quarante ans, ont bénéficié 
du soutien de la Fondation.  

L’utilité d’une Fondation 
comme la nôtre, avec son 
objet social original, ne 
peut que se voir confirmée 
en ces temps difficiles pour 
les travaux universitaires.  

   Le mot du président    
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Jean-Victor LOUIS 
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L  a Fondation Philippe 
Wiener - Maurice 
Anspach vise, depuis 

cinquante ans, à promouvoir 
la collaboration scientifique 
entre les Universités 
d’Oxford et de Cambridge et 
l’Université libre de Bruxelles 
dans tous les domaines du 
savoir. 

Des synergies se sont 
construites et se 
développent grâce aux 
progrès de la connaissance et 
de l’estime mutuelles. La 
Fondation rend possible aux 
meilleurs parmi les diplômés 

et chercheurs de l’ULB 
l’accès aux secteurs de 
pointe nombreux dans les 
deux universités 
britanniques, et elle ouvre 
l’accès à ses séminaires et 
laboratoires aux diplômés et 
chercheurs d’Oxbridge. Cette 
collaboration se poursuit, 
depuis 2009, dans le cadre 
d’accords de coopération 
privilégiée entre les trois 
universités.  

La Fondation est aussi 
soucieuse d’assurer le 
rayonnement de recherches 
poursuivies dans ces trois 

universités par l’organisation 
de conférences et elle 
encourage les contacts entre 
elles en finançant des courts 
séjours, permettant 
l’assistance active à des 
colloques. Elle collabore avec 
d’autres organismes à des 
entreprises de plus grande 
envergure. 

La Fondation envisage 
l’avenir avec optimisme, 
pleinement confiante dans le 
caractère judicieux du choix 
de son objet social par sa 
fondatrice, Phillys Agnès 
Beddington. 

 La Fondation 
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 Hommage à Étienne Gutt 

L  a Fondation a eu la tristesse de perdre en 2011 le Professeur Étienne Gutt, qui a 
été son président pendant près de vingt ans (1984-2002). M. Gutt a mis au service 
de la Fondation son intelligence souriante, ses talents de fin praticien du droit et 

d’homme de grande expérience ainsi que ses affinités avec le monde universitaire 
britannique. La Fondation gardera fidèlement son souvenir. 
 

   Jean-Victor LOUIS 
   Président de la Fondation Wiener - Anspach 

Étienne GUTT (1925-2011) 
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 Le Conseil d’administration 

L  e Conseil d’administration adresse ses plus vifs remerciements au Baron André 
Jaumotte et aux Professeurs Marc Dassesse et Jean-Louis Leclerc, qui ont œuvré pour 
la Fondation pendant de nombreuses années. Le Professeur Dassesse a assumé la 

fonction d’Administrateur délégué à des moments importants pour la Fondation. Le Baron 
Jaumotte a activement encouragé le développement de celle-ci et a été un membre 
particulièrement attentif de son Comité financier. 
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Professeur JEAN-VICTOR LOUIS  Président  

Professeur CATHELINE PERIER-D’IETEREN  Vice-Présidente  

Professeur KRISTIN BARTIK  Administrateur délégué  

Professeur DIDIER VIVIERS  Administrateur ex-officio  

Professeur MARC DASSESSE (jusqu’au 18 mai 2011) Administrateur 

Monsieur PIERRE FRANCOTTE  Administrateur  

Docteur MICHEL GOLDMAN  Administrateur  

Baron ANDRÉ JAUMOTTE (jusqu’au 18 mai 2011) Administrateur  

Professeur JEAN-LOUIS LECLERC (jusqu’au 18 mai 2011) Administrateur  

Professeur LUC LEMAIRE  Administrateur  

Baron ALAIN PHILIPPSON  Administrateur  

Monsieur JEAN-JACQUES REY  Administrateur  

Professeur JEAN-PIERRE SPREUTELS  Administrateur  

Professeur PHILIPPA WATSON  Administrateur  

Monsieur FERNAND WIENER  Administrateur  



 

Le Comité scientifique 
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Professeur CATHELINE PERIER-D’IETEREN  Présidente  
Faculté de Philosophie et Lettres 

Professeur KRISTIN BARTIK  Ecole Polytechnique de Bruxelles 

Professeur MANUEL COUVREUR Faculté de Philosophie et Lettres 

Professeur LUC LEMAIRE  Faculté des Sciences 

Professeur JEAN-VICTOR LOUIS  Institut d’Etudes européennes 

Professeur MURIEL MOSER  Faculté des Sciences 

Professeur ISABELLE RORIVE  Faculté de Droit et de Criminologie 

Professeur PHILIPPA WATSON  City Law School, City University, London 



 

Bourses et subsides 

D  e par son objet social, la Fondation Wiener - Anspach soutient le développement des 
activités académiques entre l’ULB et les Universités d’Oxford et de Cambridge par le 
financement de bourses et de subsides. L’attribution des bourses est soumise au 

comité scientifique, qui sélectionne les lauréats.  

Réunion des lauréats 
Bruxelles, 7 septembre 2011 

En particulier, la Fondation attribue: 
 
 des bourses de 3ème cycle 

d’enseignement à des étudiants 
de l’ULB désireux d’approfondir 
leurs études à l’Université 
d’Oxford ou de Cambridge 

 des bourses à des doctorants de 
l’ULB pour leur permettre 
d’entreprendre une année de 
recherches dans le cadre de leur 
doctorat à Oxford ou à 
Cambridge et vice-versa 

 
 
 des subsides de recherches 

postdoctorales d’un an, 
renouvelables sous conditions, à 
des docteurs de l’ULB pour se 
rendre à Oxford ou à Cambridge 

 des subsides postdoctoraux de 
deux ans à des diplômés d’Oxford 
ou de Cambridge pour venir à 
l’ULB 

Les informations sur les critères d’éligibilité et les conditions de soumission des candidatures 
sont disponibles sur le site de la Fondation: http://fwa.ulb.ac.be. 
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En 2011... 

 

25  lauréats sélectionnés  

47 candidatures examinées  

Répartition des lauréats 
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Bourses d’études ou de recherches postgraduées pour Oxford 

Konogan BEAUFAY, Master en Histoire de l’Art et Archéologie, fait 
un MSt in Classical Archaeology à l’Université d’Oxford. 

François LAPERCHE, Master en Sociologie, fait un MSc in Medical 
Anthropology à l’Université d’Oxford. 

Christophe SNOECK, Master en Sciences de l’Ingénieur, Chimie et 
Science des Matériaux de l’ULB et MSc in Archaeological Science 
d’Oxford, a reçu une bourse doctorale de trois ans afin de préparer une 
thèse sur le thème "Cremated Bone : What is hidden within its Isotopic 
content" sous la direction du Dr Rick Schulting. 

 Les lauréats pour l’année académique 2011-2012 

8 

                                 

    
Fondation Philippe Wiener - Maurice Anspach   



 

Rebecca BRUBAKER, doctorante en Politique internationale à 
l’Université d’Oxford, poursuit ses recherches doctorales sur le 
thème "Dé-brassage et re-brassage des personnes: L’impact du 
changement normatif sur les politiques de retour en Europe" sous la 
direction du Professeur Justine Lacroix à l’Institut d’Etudes 
européennes de l’ULB. 

Josué MATHIEU, Master en Sciences politiques et Aspirant FNRS, 
poursuit avec un complément de la Fondation ses recherches 
doctorales sur le thème "The selection of disputes referred to the 
Dispute Settlement Body of the World Trade Organization", auprès 
du Dr Amrita Narlikar au Centre for Rising Powers à l’Université de 
Cambridge. 

Antoine HAARSCHEER, Master en Sciences de l’Ingénieur, Physique, a 
entamé un MPhil in Technology à l’Université de Cambridge. 

Bourses d’études ou de recherches postgraduées pour Cambridge 

Bourses d’études ou de recherches postgraduées pour l’ULB 
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Subsides postdoctoraux pour Oxford 

Isabelle ALGRAIN, Docteur en Histoire de l’Art et Archéologie, 
effectue des recherches sur le thème "Les soins du corps dans le 
monde grec aux époques archaïque et classique", auprès du Prof. 
Donna Kurtz à la School of Archaeology de l’Université d’Oxford. 

Alejandra ALARCON HENRIQUEZ, Docteur en Sciences 
psychologiques,  a entamé une année de recherche sur le thème 
"Intergroup Conflict and Reconciliation", auprès du Prof. Miles 
Hewstone au Department of Experimental Psychology de 
l’Université d’Oxford. Elle a obtenu le statut de Non-Stipendiary 
Research Fellow au Wolfson College. 

Olivia ANGÉ, Docteur en Anthropologie, poursuit une 
deuxième année de recherches sur le thème "Economie 
symbolique du troc. Ritualisation, transmission et instrumentalisation 
du cambio dans les Andes argentines", sous la direction du Dr 
Laura Rival au Department of International Development de 
l’Université d’Oxford. 

Yana BREINDL, Docteur en Sciences de l’Information et de la 
Communication, fait une année de recherches sur le thème 
"Discourse Networks and Internet filtering in France, Germany, 
the United Kingdom and the EU", auprès du Dr Ian Brown à 
l’Oxford Internet Institute. 
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Clément DESSY, Docteur en Langues et Lettres, fait une année de 
recherches sur le thème "Réception et incidences anglo-saxonnes 
du mouvement symboliste belge (1885-1914)", auprès du Prof. 
Patrick McGuinness à la Faculty of Medieval and Modern Languages 
de l’Université d’Oxford. 

Claude GÉRARD, Docteur en Sciences agronomiques et ingénierie 
biologique, effectue une année de recherches sur le thème "Role 
of Redundancy in the Cyclin/Cdk Network driving the Cell Cycle: a 
Modeling Approach", auprès du Prof. Béla Novák au Department 
of Biochemistry de l’Université d’Oxford. 

Sophie HEINE, Docteur en Sciences politiques et titulaire d’un 
mandat de Chargée de recherches auprès du FNRS, a reçu un 
complément de la Fondation pour effectuer une année de 
recherches sur le thème "La pensée et la théorie face aux 
redéfinitions de l’identité nationale et de la souveraineté", 
auprès du Dr Sudhir Hazareesingh au Department of Politics 
and International Relations de l’Université d’Oxford. 

Cynthia JEAN, Docteur en Langues et Lettres, fait une 
recherche sur le thème "Edition and Study of a Babylonian 
Archive from the First Sealand Dynasty", auprès du Dr 
Stephanie Dalley à la Faculty of Oriental Studies de l’Université 
d’Oxford. 
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Thomas LESSINNES, Docteur en Physique, effectue une 
deuxième année de recherches sur le thème "The mathematics 
and mechanics of elastic growth with biological and biomedical 
applications", sous la direction du Prof. Alain Goriely au 
Department of Mathematics de l’Université d’Oxford. 

Cynthie MARCHAL, Docteur en Sciences psychologiques, fait 
une année de recherches sur le thème "The Relation Meaning of 
Group-based Emotions as a Driving Force for Social Challenge", 
auprès du Dr Brian Parkinson au Department of Experimental 
Psychology de l’Université d’Oxford. Elle a obtenu le statut de 
Non-Stipendiary Research Fellow au Wolfson College. 

Giulia SANDRI, Docteur en Sciences politiques, fait des 
recherches sur le thème "Understanding the dynamics of intra-
party democracy. Is the democratization of party leadership 
selection methods leading to a weaker membership role?", 
auprès du Dr David Hine au Department of Politics and 
International Relations de l’Université d’Oxford.  

Tristan STORME, Docteur en Sciences politiques, effectue une 
année de recherches sur le thème "Réception de la pensée 
‘révolutionnaire-conservatrice’ allemande dans la théorie 
politique de la gauche radicale", auprès du Prof. Kalypso 
Nicolaïdis au Department of Politics and International Relations 
de  l’Université d’Oxford. 
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Irini-Fotini VILTANIOTI, Docteur en Histoire, Art et Archéologie 
et Chargée de recherches auprès du FNRS, a reçu un 
complément de la Fondation pour effectuer une année de 
recherches sur le thème "Power Structuralism in Ancient 
Ontologies (600BC-300AD)", auprès du Dr Anna Marmodoro à la 
Faculty of Philosophy de l’Université d’Oxford. 

Sébastien CLESSE, Docteur en Sciences physiques, effectue 
une année de recherches sur le thème "Accurate Constraints 
on Hybrid Models of Inflation", auprès du Prof. Anne-
Christine Davis au Department of Applied Mathematics and 
Theoretical Physics  de l’Université de Cambridge. 

Thomas GÉRARD, Docteur en Sciences chimiques, fait une année 
de recherches sur le thème "Carbon mitigation: a contemporary 
ecological and scientific challenge - Study of the interactions 
between fluid flows and dissolution processes", auprès du Prof. 
Andy Woods au Department of Earth Sciences de l’Université de 
Cambridge. 

Subsides postdoctoraux pour Cambridge 

Gauthier GROUSSET, Docteur en Histoire, Art et Archéologie, 
poursuit une seconde année de recherches sur le thème affiné 
"Identity and Extraneity in Herodotus’ Histories: Lydie, Lybie and 
Caspienne Sea", auprès du Prof. Paul Cartledge à la Faculty of 
Classics de l’Université de Cambridge. 
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Amandine LAURO, Docteur en Histoire, a reçu une 
prolongation de trois mois pour finaliser sa recherche sur le 
thème "Controlling the colonial city: Urban police and 
maintenance of law and order in Belgian Africa (1920- 1960)", 
auprès du Prof. Megan Vaughan à la Faculty of History de 
l’Université de Cambridge. 

Caroline LONEZ, Docteur en Sciences agronomiques et 
Ingénierie biologique et titulaire d’un mandat de Chargée de 
recherches auprès du FNRS, a reçu un complément de la 
Fondation pour effectuer une année de recherches sur le 
thème "Study of Interaction between Cationic Lipids and 
Lipopolysaccharide Receptors", auprès du Dr Clare Bryant au 
Department of Veterinary Medecine de l’Université de 
Cambridge.  

Thomas WILLIAMS, Docteur en Histoire, effectue une année de 
recherches auprès du Professeur Pieter Lagrou à la section 
Histoire de l’Institut d’Etudes européennes sur le thème "Voir 
l’Europe occupée: le tourisme des soldats de la Wehrmacht 
pendant la Deuxième Guerre mondiale". 

Subsides postdoctoraux pour l’ULB 
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   Le prix Ganshof van der Meersch 2011  

C  réé en 1994, le prix Ganshof van der Meersch est destiné à récompenser les mérites 
d’un étudiant ou d’une étudiante qui au cours de ses études a fait preuve des plus 
grandes qualités dans le domaine du droit public et qui, ayant choisi la section de 

droit public, a obtenu au cours de l’année académique le titre de Master en droit avec au 
moins une Grande Distinction. 
 
En 2011 le prix a été attribué à Sandrine BRACHOTTE. 
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La chaire Ganshof 

van der Meersch 

2010-2011 

Guy GOODWIN-GILL 
Senior Research Fellow and Professor 
of International Refugee Law à l’Université d’Oxford 

L  a chaire a été créée en 1995 à la mémoire de Walter Jean Ganshof van der Meersch, 
fondateur et Président de l’Institut d’Etudes européennes, titulaire de la chaire de droit 
public à l’ULB, Procureur général près de la Cour de cassation de Belgique et  Vice-

président de la Cour européenne des droits de l’homme. Walter Ganshof, qui avait compris dès 
l’origine le potentiel de la Fondation, a été le deuxième président de celle-ci après le décès de 
sa fondatrice, Mme Beddington.  

La chaire consiste dans un cours attribué à un professeur invité d’Oxford ou de Cambridge 
dont le sujet est l’intégration européenne, dans ses aspects économiques, politiques, 
historiques et juridiques, ainsi que le droit, en particulier le droit public. 

15 
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16 février 2011  Leçon inaugurale  
   "The Right to Seek Asylum: Interception at Sea and the   
     Principle of Non-Refoulement" 
 
22 février 2011  "Protection" 
 
23 février 2011  "Non-refoulement" 
 
1er mars 2011  "Asylum" 
 
2 mars 2011   "Non-discrimination" 
 
8 mars 2011   "Solutions" 
 
9 mars 2011   "Responsibility" 
 
 
Le contenu des leçons est disponible sur le site de la Fondation. 

"Principles of International Refugee Law" 

Le programme de la chaire  
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http://91.183.80.211/Wiener/documents/Chaire2011_TexteInaugural60.pdf


 

Les Philippe Wiener 

lectures 2010-2011 

 

E n 2007 la Fondation a inauguré un cycle annuel de conférences, données par des 
chercheurs et professeurs de l’ULB à Oxford et Cambridge et vice-versa. 
En 2010-2011, deux Philippe Wiener Lectures ont été organisées. 
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Bruno BERNARD, Professeur d’Histoire à 
l’ULB, a donné la deuxième conférence à 
Oxford sur "The British Isles in Voltaire’s 
Essai sur les Mœurs". Il a été accueilli par 
le Professeur Nicholas Cronk, Directeur 
de la Fondation Voltaire.  
 
Le texte de la conférence est disponible 
sur le site de la Fondation. 

Rupert FEATHERSTONE, Directeur du 
Hamilton Kerr Institute à Cambridge, a 
donné la troisième Philippe Wiener 
Lecture à l’ULB sur le thème "Caravaggio  
Uncovered - Two Case Histories from the 
Royal Collection", sur proposition du 
Professeur Catheline Périer-d’Ieteren, 
Vice-présidente de la Fondation. 

19 

6 décembre 2010 

19 octobre 2010 

Les Philippe Wiener Lectures 2010-2011 
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Autres financements 

Le Projet Voltaire 

 
"Essai sur les mœurs et l’esprit des Nations" 

L  a Fondation Wiener - Anspach a accordé un soutien financier de trois ans (2010-2012) 
pour un projet de recherches entre le Groupe d’étude du XVIIIe siècle de l’ULB         
(Prof. Bruno Bernard) et le Besterman Centre for the Enlightenment de l’Université 

d’Oxford (Prof. Nicholas E. Cronk). Ce projet comprend des journées d’études, des séjours de 
recherches et des conférences à l’ULB et à Oxford. 
 
 
La Fondation a en outre entièrement financé la publication du volume 65a des Œuvres 
Complètes de Voltaire, paru en octobre 2011 aux éditions de la Voltaire Foundation d’Oxford. 
L’ouvrage est dirigé par Roland Mortier, membre de l’Académie royale de langue et littérature 
françaises de Belgique et de l’Institut de France et professeur émérite à l’ULB, où il a fondé le 
Groupe d’étude du XVIIIe siècle. 
 
La Voltaire Foundation présente ainsi le volume :  

En 1767-1768 Voltaire écrit plusieurs fois aux autorités françaises, pour tenter 
d’améliorer le sort du Pays de Gex, ou pour défendre sa réputation 
d’historiographe du roi. Il encourage Catherine II dans son projet de réforme de 
la législation russe, en particulier par rapport à l’abolition du servage. Pour lui, la 
situation des sujets du pape n’est guère différente de celle des paysans russes: 
les uns ’serfs d’esprit’, les autres ’serfs de corps’. Il escompte avec plaisir 
l’invasion par les rois de France et de Naples de plusieurs territoires du pape. 

 
www.voltaire.ox.ac.uk 

20 

                                 

    
Fondation Philippe Wiener - Maurice Anspach   



 

Courts séjours, colloques et séminaires 

Listes des bénéficiaires 2011 

 
 
 Dr Bryan WARD-PERKINS de l’Université d’Oxford, pour la participation à la conférence "The 

Last Statues of Antiquity" à l’ULB en mai 2011, dans le cadre du séminaire de recherche en 
Histoire de l’Antiquité tardive "Destruction de temples dans l’Antiquité: pratiques et 
discours". Il a été accueilli par le Docteur Aude Busine. 

 
 François KOULISCHER, pour un court séjour de recherches à Oxford en mai-juin 2011 dans le 

cadre de son doctorat sur le thème "Essay on Central Bank Money Market Liquidity 
Auctions". Il a été accueilli par le Professeur Paul Klemperer. 

 
 Nina HALL, de l’Université d’Oxford, pour la participation au workshop "Institutional change 

in intergovernmental organizations" organisé par le REPI les 27 et 28 mai 2011 à l’ULB. 
 
 Dr Mladen SAVOV d’Oxford, pour un court séjour du 29 mai au 5 juin 2011 au Département 

de Mathématiques de l’ULB sur invitation du Professeur Pierre Patie. 
 
 Anthony ALVAREZ MELERO, pour un séjour du 8 au 27 août 2011 à l’Ioannou Centre for 

Classical and Byzantine Studies d’Oxford afin de finaliser le manuscrit de sa thèse en 
consultant les grands recueils épigraphiques disponibles sur place. 

 
 Dr Aude BUSINE, pour sa participation au "XVI International Conference on Patristic Studies" 

du 8 au 13 août 2011 à l’Université d’Oxford. 
 
 Dr Holly HIGH du Département d’Anthropologie sociale à Cambridge, pour un séjour à l’ULB 

du 13 au 27 août 2011 afin de finaliser un numéro spécial de "Asian Studies Review" en 
collaboration avec le Professeur Pierre Petit. 

 
 Juliette DE MAEYER, aspirante FNRS, pour sa participation au symposium organisé à Oxford 

du 21 au 24 septembre 2011 sur le thème "A decade in Internet time: symposium on the 
dynamics of the internet and society". 

 
 Dr Yana BREINDL, pour sa participation au symposium organisé à Oxford du 21 au 24 

septembre 2011 sur le thème "A decade in Internet time: symposium on the dynamics of the 
internet and society".  

 
 Dr Alexander BETTS d’Oxford, pour un séjour d'un mois en automne 2011 au REPI (ULB) afin 

de présenter le résultat de ses recherches dans le cadre des séminaires doctoraux sur la 
Global Governance. Le Dr Betts a également fait des recherches comparatives sur les enjeux 
transnationaux contemporains en collaboration avec le Docteur Orsini Bled. 

 

L  es académiques et scientifiques de l’ULB et des Universités de Cambridge et d’Oxford 
peuvent bénéficier du soutien de la Fondation dans le cadre de missions de court séjour 
et de l’organisation de conférences, séminaires et colloques. 
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Répartition  

des dépenses 
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Fondation Philippe Wiener - Maurice Anspach 
39 Avenue Franklin Roosevelt - 1050 Bruxelles 
 
Informations sur les bourses et subsides: 
Nicole Bosmans - fwa@ulb.ac.be +32 {0}2 650 27 16  
Chargée de communication: 
Francesca Spinelli - fwa.relations@ulb.ac.be +32 {0}2 650 33 37  


