
Monsieur le Recteur, 

L'Université Catholique de Louvain et l'Université Pontificale et Catholique du 

Pérou ne sont pas seulement unies dans la meme essence et vocation, dans une 

meme identité qui nous met au service de la vérité en diffusant la science et en 

la créant. Nos deux institutions partagent aussi la meme inspiration chrétienne 

qui, si on la comprend bien, renforce notre conviction que, dans notre dignité d' 

etres humains, notre quete de la vérité nous met aussi sur la voie de Celui qui, 

Vérité et Bien parfaits, nous livre le don merveilleux de la liberté qui nous 

permet de choisir une réalisation plus pleine sur le long chemin de retour vers le 

commencement et la fin de toute chose. 

Les rapports entre nos deux universités n'en restent cependant pas la. Ils ont au 

contraire une histoire longue et féconde. De nombreuses personnes de notre 

pays, et particulierement de notre université, ont eu le privilege de vivre 

l' expérience singuliere et inoubliable d'habiter, a un moment décisif de leur 

formation, ce pays merveilleux et accueillant, ce "plat pays", la Belgique. Le 

privilege tout spécial, surtout, d' etre membres d'une université douée d'une 

tradition de qualité académique si longue et enviable et qui est devenue pour 

eux un second foyer intellectuel. 
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J'ai l'énorme chance d'etre une de ces personnes-la. Non seulement l'Université 

Catholique de Louvain a contribué a me former, mais elle m'a aussi fait prendre 

conscience de fa9on plus aigüe que l'engagement envers la science et envers la 

foi n'est que la forme que prend de maniere plus déterminée un engagement 

plus fondamental encore, celui que tout homme a envers les autres hommes et, 

de fa9on toute spéciale, envers ceux qui, dans le cadre d'une patrie commune, 

partagent avec lui nécessités et espérances. 

Divers liens se sont par ailleurs consolidés, diverses notes en bas de page se 

sont ajoutées a notre histoire commune. Je pense ainsi a la présence d'éminents 

professeurs de Louvain - l'un d'entre eux professeur honoraire de notre 

institution - ma.itres authentiques qui ont orienté les meilleurs travaux de 

recherche d'enseignants actuels de notre Maison d'Études. Je pense aussi a une 

de nos professeurs qui a maintenant a sa charge une importante chaire de 

sciences sociales a Louvain-la-Neuve. 

Ces liens qm nous unissent, et qui furent peut-etre plus fort autrefois 

qu' aujourd'hui, atteignirent une dimension exceptionnelle grace a l' appui 

substantiel re9u dans le domaine des sciences humaines. On comprit alors - et 

ces raisons sont plus que jamais valables aujourd'hui - que les problemes de la 

pauvreté, du retard économique, en un mot du développement, ne peuvent etre 
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véritablement attaqués dans leurs racines si nous nous fions uniquement aux 

développements éblouissants des sciences dites dures et a leur développement 

technologique. La notion du sens de l'existence, l'appréciation correcte des 

valeurs, spécialement celles de justice et de solidarité, et tout cela en une action 

concertée et multidisciplinaire, tels ont été et tels seront toujours les horizons 

qui remettront a sa juste place le développement purement technologique. Si 

l'on considere l'influence sur la vie péruvienne de ce que certaines personnes 

ont fait ensuite a Louvain, nous ne doutons pas qu'une histoire qui a donné tant 

de fruits continuera a se développer et redeviendra une réalité vivante qui se 

refletera dans le futur développement de notre pays. 

A l'occasion de votre présence, Monsieur le Recteur, se sont réunis ici avec 

nous, a l'Université Pontificale et Catholique du Pérou, beaucoup de ceux qui 

ont eú la chance de vivre une expérience si gratifiante et si singuliere. Le 

moment est done propice pour exprimer publiquement notre profond et 

permanent sentiment de gratitude et d'affection envers notre seconde Alma 

Mater dont vous etes aujourd'hui le digne représentant. 

Veuillez accepter cet hommage comme manifestation de cette gratitude et de 

cette affection et garder a la mémoire cette visite qui nous honore et qui nous 

permet de dire par votre intermédiaire a l'Université Catholique de Louvain 
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que, par-dela le temps et la distance, nous nous sentons membres de sa 

communauté universitaire. 

Permettez-moi de résumer tout ceci dans ce modeste souvenir qui, chaque fois 

que vous le verrez, vous parlera non seulement du Pérou, mais aussi de ceux 

qui, dans ce pays lointain sont aussi des Louvanístes. 

Samedi 18 octobre 1997 

Salomón Lemer F ebres 

Rector 
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