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Prospective. Durant toute cette semaine, “La Libre” se risque au périlleux jeu
de l’anticipation. Chaque jour, nous désignerons les personnalités, les
phénomènes de société, les innovations qui devraient occuper, en Belgique et
dans le monde, le devant de l’actualité dans l’année qui vient.

Ils feront 2017

Ces Belges qui feront l’ac tualité en 2017

Ivo VanHove
Metteur en scène et directeur du Toneelgroep Amsterdam.

L’année 2016 a confirmé Ivo Van Hove dans son statut de figure
emblématique du théâtre contemporain. Lemetteur en scène
belge amarqué les esprits avec des rendezvous au retentisse
ment planétaire. Qu’il s’agisse de ses “Damnés” à Avignon, de la
comédiemusicale “Lazarus” de David Bowie à Broadway ou de
son spectaclemarathon “Kings ofWar” donné à Londres. A Paris,
sa mise en scène de “Vue du pont”, d’ArthurMiller, lui a valu le
Grand Prix de la Critique pour lemeilleur spectacle de l’année et
son “Kings ofWars” celui dumeilleur spectacle étranger. Il a aussi
reçu le prestigieux “Founders Award for Excellence in Directing”
décerné aux EtatsUnis, une récompense qui ne peut être obte
nue qu’une seule fois dans la vie et qui était octroyée pour la
toute première fois à unmetteur en scène non anglophone. Sa
mise en scène de “Vu du pont” sera présentée en février à Anvers.
C’est déjà un des événements les plus attendus de l’année. Les
réservations sont complètes depuis desmois.
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Pr Patrice Cani
Chercheur Welbio au Louvain Drug Research Institute, UCL.

En découvrant, en 2016, une protéine capable de prévenir le
diabète et l’obésité, le Pr Patrice Cani, chercheurWelbio au Lou
vain Drug Research Institute, et son équipe de l’UCL (dont Hubert
Plovier, aspirant FNRS) ont réalisé une double premièremondiale
dans le domaine de plus en plus exploré et prometteur dumicro
biote intestinal. Via deux traitements distincts basés sur une bac
térie appelée Akkermansiamuciniphila, ils sont parvenus à stopper,
chez la souris, le développement de ces deuxmaladies de plus en
plus répandues. Reste à présent à confirmer ces résultats chez
l’homme pour pouvoir alors envisager le développement d’un
nouveaumédicament, qui pourrait êtremis sur lemarché dans
plusieurs années. Et s’avérer utile non seulement pour les patients
diabétiques de type 2 et obèses, mais aussi contre lesmaladies
cardiovasculaires.
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Recteur de l’Université catholique de Louvain

Vincent Blondel a le sens du timing. C’est le 4 juillet dernier, alors
que les cénacles politiques, médiatiques et universitaires
n’avaient plus que l’été en tête, qu’il dévoila son intention: celle
de fusionner l’UCL et l’université SaintLouisBruxelles. La nou
velle prit tout lemonde de cours. Accompagné de Pierre Jadoul,
son homologue de la capitale, il dévoila alors sa volonté de croître
et d’assurer l’avenir de ce qui serait une université plus impor
tante, plus efficace et plus forte. Mais Vincent Blondel a aussi le
goût de l’audace. Il sait que son projet demeure un pari risqué.
Les directions des deux universités ont accepté en décembre la
note balisant la fusion, mais sans grand enthousiasme à Saint
Louis, où 65 % de l’assemblée générale a voté pour. Il faudra
atteindre le quorum des 80 % aumois demars pour que le projet
soit entériné. Du coup, dans les couloirs bruxellois, les débats
s’aiguisent de plus belle entre les pour et les contre, alors que
l’ULB, redoutant un débarquement louvaniste sur ses terres, fait
le forcing pour proposer une autre destinée à SaintLouis.
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SophieDutordoir
La nouvelle patronne de la SNCB

Nommée le 16 décembre dernier,
Sophie Dutordoir sera à partir du
7mars de cette année la nouvelle

administratrice déléguée de la SNCB. Les
défis nemanqueront pas pour celle qui fut la
patronne d’Electrabel et qui avait pris ses
distances ces dernières années avec les gran
des entreprises belges pour ouvrir une table
d’hôte et une épicerie italienne à Overijse.
La voilà donc de retour aux affaires dans une
entreprise au cœur de lamobilité de tous les
Belges. Il lui faudra relever trois grands défis.
Un : mener à bien la rédaction et la signature
d’un nouveau contrat de gestion entre l’Etat
et la société de chemins de fer. Deux : définir
les contours d’un plan d’investissements
20162021 dans un cadre budgétaire étri
qué. Trois : tenter demaintenir un climat de
paix sociale. Sur ce dernier point, Jo Cornu
avait souvent “cabré” les organisations syndi
cales. Sophie Dutordoir, au style direct mais
dont on loue le sens de l’écoute, devra en
tout cas rapidement “déminer” une première
bombe sociale car le gouvernement n’a pas
fait mystère de sa volonté d’aboutir sur la
mise en place d’un serviceminimum. Un
premier dossier déjà… explosif.
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Robert Vertenueil
Pressenti pour remplacer M. Goblet à la tête de la FGTB

M arc Goblet est à bout. On n’ira pas
jusqu’à dire que ses responsabilités
au poste de secrétaire général de la

FGTB sont la cause de ses ennuis de santé.
Mais on peut penser sans peine qu’elles ne
lui permettent pas de s’en occuper sérieuse
ment. Le leader syndical a donc décidé de
prendre –anticipativement– sa pension et
de quitter la vie publique le 30 juin 2017.
Pour le remplacer à ce poste surexposé, un
nom se dégage avec insistance : celui de
Robert Vertenueil, actuel secrétaire général
de la Centrale générale. Le Nivellois semble
intéressé. Il vient en tout cas de poser sa
candidature pour occuper l’un des deux
postes de secrétaire national francophone
de la FGTB. C’est un passage obligé s’il veut
devenir secrétaire général du syndicat en
juillet 2017 et, par la suite, président tout
désigné de l’appareil.
Décrit comme “un chouette type”, “plein de
qualités” et “ambitieux”, M. Vertenueil a
débuté sa carrière professionnelle auxmu
tualités socialistes du Brabant wallon, en
1987. Il rejoindra la Centrale générale en
2002 –la même queMarc Goblet. Les simi
litudes ne s’arrêtent pas là. CommeMarc
Goblet, Robert Vertenueil militera au ni
veau local au sein du PS –il sera conseiller
communal à Nivelles de 1994 à 2012.
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