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Avant-propos
Depuis 1960, les Prix Quinquennaux du FNRS récompensent des scientifiques d’exception pour l’excellence de leurs recherches dans différents
domaines de la science. Outre la reconnaissance de leur carrière, ces Prix
témoignent de la qualité de leur production scientifique mais également
de l’impact que celle-ci a eu dans leurs champs respectifs. Ce sont des
chercheuses et chercheurs qui ont non seulement repoussé les limites
des connaissances, mais qui sont aussi des pionniers dans leur domaine
et un exemple inspirant pour de nombreux jeunes scientifiques.
Au cours des 60 dernières années, les contributions successives de différents mécènes ont permis d’augmenter le nombre de ces Prix et de
récompenser des chercheurs actifs dans un large spectre de disciplines:
aujourd’hui, le FNRS attribue cinq Prix à des chercheurs actifs dans nos
universités ou dans un établissement scientifique de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou du fédéral, dans les domaines des Sciences biomédicales (fondamentales et cliniques), des Sciences exactes (fondamentales
et appliquées) et des Sciences humaines et sociales. Et en 2025, le FNRS
(tout comme le FWO) ajoutera aux cinq Prix actuels un sixième : plus
précisément, le Prix Ernest-John Solvay en Sciences humaines et sociales se scindera en deux prix distincts, un Prix en Sciences humaines et
un Prix en Sciences sociales.
En 2020, le FNRS a constitué cinq jurys internationaux composés de
scientifiques de très haut niveau, ayant une grande expérience pour
mener à bien cette tâche difficile et exigeante de sélectionner cinq lauréats parmi une quarantaine de candidatures d’un niveau remarquable.
Nous tenons à remercier leurs membres, et celles et ceux qui en ont en
assuré la présidence et la vice-présidence, pour leur contribution et leur
implication, malgré les circonstances difficiles que nous avons vécues
et connaissons encore, qui ont imposé que la cérémonie officielle soit
organisée seulement en 2021.
C’est avec fierté que nous présentons dans cette publication les cinq
lauréate et lauréats, authentiques ambassadrice et ambassadeurs de la
science. Ils ont, une fois de plus, fait la démonstration de la qualité de la
recherche menée dans nos institutions. Nous tenons à leur adresser nos
sincères félicitations et vous invitons à les découvrir…

VÉRONIQUE HALLOIN,
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DU FNRS

VINCENT BLONDEL,
PRÉSIDENT DU FNRS
(1/10/2019 au 30/09/2021)
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Prix Ernest-John Solvay
Depuis 1965, ce Prix prestigieux est décerné à des chercheurs exceptionnels actifs en Fédération Wallonie-Bruxelles. (En réalité, le
Prix est décerné du côté francophone exclusivement depuis 1975 :
seules 2 premières éditions ont été nationales) Le Prix porte le nom
d’Ernest-John Solvay (1895-1972), entrepreneur et, de novembre 1955
à 1965, également Président du FNRS. Ernest-John Solvay était le
petit-fils du célèbre industriel et chimiste belge Ernest Solvay (18381922), qui a fondé la société Solvay en 1863 et est ainsi devenu l’un
des plus importants entrepreneurs industriels de Belgique.
Ernest Solvay a utilisé le capital considérable ainsi acquis par Solvay à
des fins philanthropiques, comme la fondation de l’Institut des Sciences
Sociales et de la Solvay Business School. En 1911, il a lancé les célèbres
conférences Solvay, une série de grandes conférences de physique auxquelles assistaient tous les grands physiciens de l’époque, dont Albert
Einstein, Max Planck, Marie Curie, etc.
La famille Solvay a également toujours été active en tant que mécène
de la science belge et a apporté une contribution importante au capital de départ du FNRS (25 millions de francs belges). Leur contribution
a donné l’impulsion à la collecte de fonds nationale qui a finalement
abouti à la création du FNRS en 1928. En 1975, la famille Solvay a fait
un don pour maintenir le Prix Ernest-John Solvay, décerné tous les
cinq ans.
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Lauréats des
Prix Quinquennaux du FNRS
1960-2015
Prix Dr. A. De
Leeuw-DamryBourlart

SCIENCES EXACTES
FONDAMENTALES

SCIENCES EXACTES
APPLIQUEES

2000
Prof. Jean-Luc Brédas
UMONS

2000
Prof. Paul Van Houtte
KU Leuven

2005
Prof. Jean Bricmont
UCLouvain

2005
Prof. Willy Verstraete
UGent

2010
Prof. Albert Goldbeter
ULB

2010
Prof. Bart De Moor
KU Leuven

1970
Prof. Pieter De Somer
(† 17/06/1985)
KU Leuven

2015
Prof. Marc Henneaux
ULB

2015
Prof. Luc Van Gool
KU Leuven

1975
Prof. Pierre Deligne

SCIENCES EXACTES
APPLIQUEES

Prix scientifique
Baron Holvoet

2000
Prof. André Preumont
ULB

1965
Prof. Albert Claude
(† 22/05/1983)
ULB

1960
Prof. Albert Dalcq
(† 29/10/1973)
ULB
1965
Prof. Jean Dabin
(† 13/08/1972)
UCLouvain

ULB
1980
Prof. Hubert Chantrenne
(† 16/10/2007)
ULB
1985
Prof. René Thomas
(† 9/01/2017)
ULB
1990
Prof. Jean Jeener
ULB

2005
Prof. Marco Dorigo
ULB
2010
Prof. Xavier Gonze
UCLouvain
2015
Prof. Philippe Dubois
UMONS

1995
Prof. André Berger
UCLouvain
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1970
Prof. Maurits Gysseling
(† 24/11/1997)
UGent

Prix Joseph Maisin
1975
Prof. Henri-Géry Hers
(† 14/12/2008)
UCLouvain

1980
Prof. Jean-Marie Ghuysen
(† 31/08/2004)
ULiège
1985
Prof. Jean-Edouard
Desmedt
(† 23/11/2009)
ULB

SCIENCES
BIOMEDICALES
CLINIQUES
2000
Prof. Jacques Brotchi
ULB
Prof. Michel Goldman
ULB
Prof. Jacques Melin
UCLouvain

1990
Prof. André Goffeau
(† 2/04/2018)
UCLouvain

2005
Prof. Jean-Michel Foidart
ULiège

1995
Prof. Pierre De Meyts
UCLouvain

2010
Prof. Jean-Louis Vincent
ULB

SCIENCES
BIOMEDICALES
FONDAMENTALES

2015
Prof. Christos Sotiriou
ULB

2000
Prof. Etienne Pays
ULB

Prix ErnestJohn Solvay

2005
Prof. Jean-Claude
Henquin
UCLouvain
2010
Prof. Benoît Van den
Eynde
UCLouvain
2015
Prof. Cédric Blanpain
ULB

1965
Prof. Ilya Prigogine
(† 28/05/2003)
ULB
1970
Prof. Pol Swings
(† 28/10/1983)
ULiège
1975
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Prof. Jean-Alfred Ladrière
(† 26/11/2007)
UCLouvain
1980
Prof. Fernand Van
Steenberghen
(† 16/04/1993)
UCLouvain
1985
Prof. Léopold Génicot
(† 11/05/1995)
UCLouvain
1990
Prof. Marc Richelle
ULiège
1995
Prof. Paul Bertelson
(† 26/11/2008)
ULB
2000
Prof. Xavier Seron
UCLouvain
2005
Prof. Jacques Thisse
UCLouvain
2010
Prof. Isabelle Stengers
ULB
2015
Prof. Axel Cleeremans
ULB

Composition des Jurys 2020
Prix Dr. A. De LeeuwDamry Bourlart

Prix Dr. A. De LeeuwDamry Bourlart

Sciences Exactes
Fondamentales

Sciences Exactes
Appliquées

Président

Présidente

Prof. Jean-Pierre Bourguignon
Université Paris-Saclay (France)

Prof. Kathleen C. Howell
Université de Purdue (Etats-Unis)

Vice-Président

Vice-Président

Prof. Rolf-Dieter Heuer
Deutsche Physikalische
Gesellschaft (Allemagne)

Prof. Donald A. Tomalia
NanoSynthons LLC (Etats-Unis)

Membres
Membres
Prof. Dan Frost
Université de Bayreuth
(Allemagne)
Prof. Nicole Grobert
Université d’Oxford
(Royaume-Uni)
Prof. Roberto Losito
CERN (Suisse)
Prof. Maja Pantic
Imperial College London
(Royaume-Uni)
Prof. Iva Tolić
Institut Ruđer Bošković -IRB
(Croatie)

Prof. John A. Agren
KTH-Royal Institute of Technology
(Suède)
Prof. Tariq S. Durrani
Université de Strathclyde
(Royaume-Uni)
Prof. Gerard Gómez
Université de Barcelone (Espagne)
Prof. Barbara KlajnertMaculewicz
Université de Lodz (Pologne)
Prof. Klaus Müllen
Institut Max Planck pour la
recherche sur les polymères
(Allemagne)
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Prix Ernest-John
Solvay
Sciences Humaines
et Sociales
Président
Prof. Malcolm Grant
Université de York
(Royaume-Uni)

Vice-Présidente
Prof. Marilyn Strathern
Université de Cambridge
(Royaume-Uni)

Membres
Prof. Ash Amin
Université de Cambridge
(Royaume-Uni)

Prof. Edoardo Tortarolo
Université du Piémont
oriental (Italie)

Prix Joseph
Maisin
Sciences
Biomédicales
Fondamentales
Présidente
Prof. Catherine Boileau
Hôpital Bichat – APHP
(France)

Vice-Présidente
Prof. Christine Petit
Institut Pasteur (France)

Membres

Prof. Hélène Beaunieux
Université de Caen
Normandie (France)

Prof. Lina Badimon
Université de Barcelone
(Espagne)

Prof. Monique CantoSperber
Ecole Normale Supérieure
(France)

Prof. Alberico Catapano
Université de Milan (Italie)

Prof. Florence JanyCatrice
Université de Lille (France)
Prof. Linda Newson
Université de Londres
(Royaume-Uni)
Prof. Mike Savage
Ecole d’Economie de
Londres – LSE
(Royaume-Uni)

Prof. David W. Holden
Imperial College London
(Royaume-Uni)
Prof. Antonio Lanzavecchia
Institut de recherche en
biomédecine (Suisse)
Prof. Rune Toftgård
Institut Karolinska (Suède)
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Prix Joseph
Maisin
Sciences
Biomédicales
Cliniques
Présidente
Prof. Laurence Zitvogel
Institut Gustave Roussy
(France)

Vice-Présidente
Prof. Jeanine WienerKronish
Université de Harvard
(Etats-Unis)

Membres
Prof. Philip J. Devereaux
Université McMaster
(Canada)
Prof. Ursula Grohmann
Université de Pérouse (Italie)
Prof. Markus Maeurer
Fondation Champalimaud
(Portugal)
Prof. Gerold Schuler
Université FriedrichAlexander (Allemagne)
Prof. Miriam Treggiari
Université de Yale
(Etats-Unis)

Les motivations du Jury du Prix Ernest-John Solvay (Sciences
humaines et sociales)
« Dans le domaine de la psychologie, le Professeur Saroglou se distingue par la
manière dont il a su rassembler des courants de pensée disparates, créant ainsi
un sous-domaine multidisciplinaire et, ce faisant, abordant une série de questions
pertinentes et fondamentales qui préoccupent la société au sens large. Sa
réputation repose non seulement sur un formidable profil de publication, mais
aussi sur son activité au sein d’organisations internationales et sur la distinction
et l’étendue de son leadership intellectuel. Force motrice dans le développement
interculturel de la psychologie religieuse, son travail est reconnu comme étant à
la fois audacieux et novateur dans la mise en relation de l’approche expérimentale
des psychologues de la personnalité et des psychologues sociaux avec l’approche
historique. »

Le mal au nom
du bien
AVEC VASSILIS SAROGLOU

À la fois pacifiques et violentes, identitaires et discriminatoires,
altruistes et antisociales, toutes les religions sont tiraillées entre le
bien et le mal. Depuis son adolescence athénienne, le Professeur
Vassilis Saroglou, Directeur du Centre de Psychologie de la Religion
de l’UCLouvain et lauréat du Prix Ernest-John Solvay (Sciences
humaines et sociales), tente d’expliquer ces contradictions.

Comment en arrive-t-on à se consacrer à la psychologie de la
religion ?
« En Grèce, dans ma famille, j’ai reçu une éducation religieuse traditionnelle. Mais, dès mon adolescence, en regardant autour de moi – l’observation est, aujourd’hui encore, ma principale source d’hypothèses – je
me suis demandé comment il était possible que tant de gens fassent
le mal au nom du bien. Pour répondre à cette question, je me suis d’abord orienté vers les sciences des religions à l’Université d’Athènes, mais
j’ai vite compris que, si je voulais comprendre comment les croyants et
les non-croyants raisonnent, quelles sont leurs priorités morales et comment ils se comportent dans la vie, en phase ou en désaccord avec leurs
valeurs, il fallait que je me tourne vers la psychologie des religions. Et,
comme l’UCLouvain possédait déjà une certaine réputation dans ce domaine et que ma première langue étrangère, en termes d’éducation familiale comme à l’école, était le français, j’ai décidé de poursuivre mes
études en Belgique. »
Vous y avez trouvé ce que vous cherchiez ?
« J’y ai trouvé un catholicisme parmi les plus libéraux du monde, avec
une réflexivité par rapport au fait religieux que j’ai attribuée, du moins en
partie, à une tradition bien établie de psychologie des religions. Mais, à
mon arrivée à l’UCLouvain, en 1989, cette tradition était dominée par la
psychanalyse, alors que mon esprit rationaliste me poussait plutôt vers la
psychologie empirique et expérimentale. J’ai donc réalisé ma thèse de
doctorat, qui portait sur le sens de l’humour dans le contexte religieux
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et fondamentaliste, en me basant sur des enquêtes et des expérimentations. Avec comme question : la méfiance religieuse traditionnelle par
rapport à l’humour et au rire est-elle toujours d’actualité ? »
C’est le cas ?
« Incontestablement ! Et le conflit est encore plus exacerbé quand il s’agit
du dogmatisme religieux. Cette thèse a constitué pour moi l’amorce de
travaux de plus grande ampleur sur la personnalité des croyants et des
non-croyants et, dans le cadre de cette thématique, sur le dogmatisme
religieux, dont j’ai pu montrer qu’il n’est pas à la périphérie mais au centre
de l’attitude religieuse, même si son influence varie selon les personnes.
La religion n’exclut évidemment pas la flexibilité – beaucoup de croyants
moyens n’adhèrent pas d’office aux idées simplistes et peuvent manifester de l’intérêt pour des points de vue différents des leurs – mais elle
n’en reste pas moins un terrain fertile au développement d’une forme
d’absolutisme : les croyants ont besoin d’ordre, tant interne qu’externe, ils
veulent des réponses incontournables aux questions existentielles qu’ils
se posent, ce qui suscite en eux un besoin élevé de “clôture cognitive”, et
donc des préjugés et de la discrimination. Les athées, eux, sont généralement plus tolérants : ils ont moins de mal à faire la distinction entre
haïr le péché et aimer le pécheur. Mais ils peuvent quand même avoir
des attitudes discriminatoires. Nous avons découvert, par exemple, qu’ils
préfèrent avoir des voisins chinois que bouddhistes… »
Mais alors, quelle est la différence entre religiosité moyenne et
fondamentalisme ?
« Elle se situe dans les rapports avec les groupes externes ou exogroupes. De façon générale, les croyants moyens réservent leurs préjugés
aux exogroupes moraux : les exogroupes ethniques – minorités ethniques, personnes immigrées… - et religieux – autres religions, athées… - ne
sont pas nécessairement frappés de discrimination. Le fondamentalisme,
par contre, génère des préjugés et de la discrimination envers tous les
exogroupes, qu’ils soient ethniques, religieux ou moraux. C’est pourquoi,
dans un pays comme la Belgique, la question se pose de savoir quelle
attitude adopter vis-à-vis de certaines formes de fondamentalisme qui
tentent de s’imposer dans l’espace public. Et cette question, pour bien
la traiter, il faut l’aborder sans a priori. Comme mon équipe l’a fait il y a
quinze ans à propos du port du voile. L’hostilité au port du voile se justifiait-elle par la volonté de défendre l’autonomie de la personne et l’égalité
entre les hommes et les femmes, ou était-elle une manière subtile de
discriminer un groupe perçu comme culturellement différent de nous ?
Pour nous, intellectuellement, les deux hypothèses étaient équivalentes.
Mais notre étude a révélé que la deuxième l’emportait sur la première, les
personnes pour qui l’autonomie individuelle était une valeur importante
adoptant plutôt une attitude tolérante envers le port du voile… »
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Vous vous êtes également demandé, dans la ligne de votre question
d’adolescent sur le bien et le mal, comment les religions peuvent à la
fois prôner l’altruisme et tolérer, voire encourager, la violence.
« Dans les années 2000, nous avons en effet entamé des études sur la
prosocialité et les comportements antisociaux chez les croyants. Avec des
résultats extrêmement complexes. Ainsi, nous avons constaté que, dans
toutes les religions, la prosocialité est réelle et ne se traduit pas seulement
par des déclarations de bonnes intentions, mais par des actes : comportements d’aide, partage de gains, refus de l’agressivité, etc. Mais elle est
aussi limitée : les croyants la destinent principalement à leurs proches et
aux membres de leur endogroupe, mais en excluent les membres des
exogroupes susceptibles de menacer leurs valeurs morales. Autrement
dit, la religion et la prosocialité qu’elle implique sont un ciment social,
mais elles empêchent ou ralentissent l’intégration de tout ce qui est différent. »

« L’excellence, pour moi, c’est le mariage
de la créativité, de l’originalité et d’un
perfectionnisme pragmatique. Mais,
pour certaines questions chaudes ou
polémiques, et importantes socialement,
il faut y ajouter l’audace, et je suis heureux
que le FNRS ait reconnu la mienne. »
VASSILIS SAROGLOU

Mais quand cette prosocialité, si limitée soit-elle, cède-t-elle la place
à des attitudes antisociales ?
« C’est quand le souci de préserver l’ordre moral l’emporte sur l’altruisme.
C’est ce qu’ont montré nos travaux sur les attitudes religieuses contre la
libéralisation de l’avortement, l’euthanasie et l’homoparentalité. Les opposants proclament habituellement leur souci des plus faibles – le fœtus
privé de son droit à la vie, la personne âgée supprimée contre sa volonté
ou l’enfant qui n’aura pas deux parents de sexes différents. Mais cet argument, peut-être utilisé de bonne foi, n’a pas résisté à nos études axées
sur la personnalité et les valeurs sous-jacentes : en fait, cette opposition
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ne se justifie que par des valeurs collectivistes, ou tout simplement par
le conservatisme. Ceci dit, ceux qui y sont favorables ne sont pas nécessairement plus empathiques ou prosociaux que les conservateurs. Le vrai
problème est l’autonomie de la personne par rapport aux règles sociétales : l’individu est-il libre de ses choix dans des questions moralement
discutables, ou bien est-il soumis au diktat de la société traditionnelle ? »
Vous soulevez également le rôle ambigu de la religion par rapport à
l’acculturation des personnes immigrées…
« La religion sert de lien identitaire, elle permet aux croyants immigrés
dans un pays de culture et de spiritualité différente, comme la Belgique,
de se sentir solidaires de leur groupe minoritaire, ce qui est positif dans
une certaine mesure. Mais, par ailleurs, la religion ne facilite pas l’intégration dans la société majoritaire, de sorte que ses effets sont mixtes. Nos
études sont intéressantes dans la mesure où elles contribuent à répondre
à des interrogations comme : l’éducation et, plus largement, la pratique
religieuses doivent-elles être financées par l’État ? Si l’État le fait, c’est parce qu’il pense contribuer ainsi à la formation morale des citoyens, mais
il faut savoir quels sont les effets exacts et les limites de cette formule.
D’autre part, dans le cadre de l’interculturalité, considérer l’élément religieux comme secondaire est une ineptie intellectuelle et, à long terme,
une attitude suicidaire. »
Vous êtes entendu au niveau politique ?
« En Belgique, pas vraiment : les acteurs politiques belges ont plutôt l’habitude de travailler avec des sociologues et des philosophes. Mais, dans
les pays occidentaux non latins, notamment aux États-Unis et dans les
pays nordiques, le rôle des psychologues et, plus largement, des sciences du comportement qui s’intéressent au fait religieux est capital. Ainsi,
aux États-Unis, où j’ai passé trois ans sur mes trente-et-un ans de carrière,
il est actuellement impossible de faire de la psychologie politique sans
faire de la psychologie de la religion. »
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Quelle a été votre réaction en apprenant que le Prix Quinquennal du
FNRS en Sciences humaines et sociales vous avait été attribué ?
« Je me suis senti honoré et fier à la fois, surtout quand j’ai lu dans le
communiqué de presse que mon travail est reconnu comme étant à la
fois audacieux et novateur. Les Prix Quinquennaux du FNRS sont censés
valoriser l’excellence, et l’excellence, pour moi, c’est le mariage de la
créativité, de l’originalité et d’un perfectionnisme pragmatique. Mais, pour
certaines questions chaudes ou polémiques, et importantes socialement,
il faut y ajouter l’audace, et je suis heureux que le FNRS ait reconnu la
mienne. »
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