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Amandine Lauro

Histoires d’Afrique, histoire des femmes
« Je ne sais pas si j’ai choisi la recherche ou si c’est elle qui m’a choisie, mais, dès le début
de mon parcours universitaire, elle m’est apparue comme une évidence. » Une recherche
genrée dans laquelle l’Afrique s’est immiscée presque malgré elle. « Les archives et parler
avec des anciens, c’est tout ce que j’aime dans la vie. Tout est parti de là… »
Inscrite en histoire « à cause d’une très
ancienne passion pour les histoires »,
Amandine Lauro a eu « le coup de foudre »
pour la recherche dès sa première année
d’études. « La première fois que j’ai eu
l’occasion de manipuler des documents
d’archives, j’ai su que j’étais perdue ! »
Et son intérêt pour l’histoire des femmes
et du genre, qu’elle a découverte à l’université, – « Avant d’entrer à l’ULB, je n’étais
même pas féministe ! », – l’a guidée vers
l’Afrique centrale.

pour tirer des conclusions, quelles qu’elles
soient. Mais mon projet vise aussi à démonter la manière dont s’est construite, à travers les discours scientifiques et populaires,
l’idée qu’il existerait, en Afrique centrale,
une combinaison d’hypermasculinité et
d’hyperhétérosexualité susceptible de générer une culture du viol. En Afrique comme
ailleurs, les rapports de genre impliquent
des rapports de domination en constante
reconfiguration… »

dialisation, des connexions entre l’Europe
et l’Afrique, etc. et donc plus en phase avec
les questions des étudiants d’aujourd’hui. »

Dubito, ergo blog

une carrière dominée par la nécessité de
publier… » Pour pouvoir poser ses propres
questions dans un format moins contraint
et y apporter des réponses « plus transnationales, plus globales, plus sociales
aussi », elle a récemment créé un blog :
https://amandinelauro.wordpress.com.
« Pour moi, c’est une manière de communiquer mes résultats de manière plus large,
de reprendre le contrôle… »

Car cette amoureuse des archives a aussi
« besoin de contacts avec de vraies personnes ». « L’enseignement m’oblige à
lever le nez de mon petit sujet pour interagir avec les étudiants, dont beaucoup
sont encore touchés personnellement
Marie-Françoise Dispa
par l’histoire de la colonisation, et qui
Collusion
m’encouragent à exploiter le potentiel
Actualité
Des rapports que les colonisateurs ont critique de la recherche ! » Mais, comme
« J’ai commencé ma carrière en travail- tenté de réguler, presque d’entrée de jeu, chercheuse, ce qu’elle considère comme
lant sur les sexualités interraciales et leurs dans un cadre légal et judiciaire inspiré sa principale qualité est aussi un grave
Amandine Lauro,
régulations. Ensuite, au fil d’enquêtes dans de la législation belge, mais intégrant des défaut : « J’ai tendance à remettre en doute
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les archives, de missions sur le terrain et différences de race et de genre. « Je cari- mes propres conclusions, propension
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de rencontres, j’ai élargi le sujet aux poli- cature, mais le viol d’une femme noire qui peut se révéler problématique dans
tiques coloniales en matière de mariage et était moins grave que le viol d’une femme
de sexualité et à leur impact sur les dyna- blanche, parce que la femme blanche était
miques familiales congolaises. En postdoc, en quelque sorte l’incarnation du projet
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enfin, j’ai travaillé sur le maintien de l’ordre colonial… » Quant au traitement des queset la sécurité en situation coloniale, tou- tions de genre dans les droits coutumiers
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jours avec l’Afrique centrale comme ter- africains, « il est difficile à cerner, car la cou2004
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rain d’exploration. Le projet qui m’a valu tume est en perpétuelle évolution. Mais on
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mon mandat de chercheur qualifié s’est sait que, dans l’Afrique du XXe siècle, cette
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construit sur cette double expertise. » Inti- évolution s’est surtout faite au détriment
Stipendium Academia Belgica) et Université de Paris
tulé « Historiciser les violences sexuelles des femmes, et on ne peut pas exclure une
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en Afrique centrale 19e-20e siècles », il est certaine collusion entre le pouvoir colonial
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Mission civilisatrice
Pour Amandine Lauro, pas question de se
« Beaucoup de chercheurs s’efforcent de contenter de compléter l’histoire de l’Afrique
Projet : Historiciser les Violences Sexuelles en Afrique Centrale
(19ème-20ème siècles). Débats Globaux, Justice Coloniale, Sexualités
comprendre cette évolution, mais, comme centrale en y ajoutant un chapitre féminin :
Africaines
il n’y a pratiquement pas d’historiens parmi son intention est de réévaluer les chapitres
eux, ils ne tiennent compte que du passé déjà écrits, en faisant de la thématique des
récent. Mon objectif est notamment de femmes et du genre, que beaucoup considéterminer ce que l’historicisation de cette dèrent comme marginale, un observatoire
question pourrait apporter à son éclairage de la société africaine et coloniale. « Ce
contemporain. C’est pourquoi, même si la que j’aime dans la recherche, c’est qu’elle
sexualité et les relations de genre étaient exige un mélange d’investigation, de créatiau cœur de la fameuse « mission civili- vité et d’imagination qui en font le plus passatrice » des Belges au Congo, je tiens à sionnant des métiers ! » Elle apprécie égadépasser la période coloniale, en amont lement la dimension internationale, à la fois
comme en aval : mon projet, qui étudie les intellectuelle et humaine, de la recherche
violences sexuelles, qu’elles se rattachent contemporaine. « Dans mon domaine, les
aux conflits armés ou s’inscrivent dans la contacts avec les chercheurs étrangers
vie quotidienne, commence vers le milieu ont toujours été d’autant plus nécessaires
du XIXe siècle pour s’arrêter à la veille du que la recherche belge sur l’histoire de la
génocide rwandais. »
colonisation a longtemps été en perte de
vitesse. À présent que le mandat du F.R.S.Une culture du viol ?
FNRS m’a apporté, en même temps qu’une
La situation actuelle serait-elle l’abou- forme de sérénité, un cadre institutionnel
tissement d’une sorte de continuum de propice aux initiatives, j’espère contribuer
violences sexuelles exacerbées, propre à à relancer cette tradition, mais sous un
l’Afrique centrale ? « Il est beaucoup trop tôt angle différent, tenant compte de la mon-
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Wen-Hui Lien

De Taipei à Bruxelles, toujours en recherche…
Elle n’a que 38 ans et pourtant, bardée de diplômes et de prix, elle tutoie déjà les sommets. Méthodique et linéaire,
son parcours scolaire et professionnel impressionne. De ses multiples expériences sur trois continents, Wen-Hui a
toujours su retirer la substantifique moelle. Désormais, c’est à l’Institut de Duve qu’elle poursuit son œuvre…
Originaire de Taiwan, née en 1978 à Taipei, le Dr Wen-Hui Lien est sans conteste
déjà une pointure scientifique. Pour elle,
la recherche est tout autant une passion qu’une évidence. « C’est vraiment,
ce que je veux faire et j’ai du plaisir à
le faire, » énonce-t-elle avec conviction.
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2008	Docteur en biologie moléculaire et cellulaire,
University de Washington, Seattle, USA
2009-2013	Postdoctorat, Rockefeller University, New York,
USA
2013-2016	Bénéficiaire d’un Mandat de Mobilité Ulysse,
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Chargée de cours temporaire, Institut de Duve,
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2016
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« En 1998, dès ma deuxième année universitaire à Taiwan, alors que j’étudiais
la biologie, j’ai commencé à travailler
dans un laboratoire. Les techniques de
biologie moléculaire et cellulaire m’impressionnaient déjà et je m’étais portée
volontaire pour rejoindre le groupe du
Pr Zhong-Yi You, comme collaboratrice à
temps partiel. Après avoir planché durant
deux années sur l’apoptose - la mort cellulaire programmée - j’ai obtenu le Prix
de la recherche innovative du Conseil
national des sciences de Taiwan. »
Cette première récompense et sa curiosité ont décuplé la motivation de la jeune
étudiante qui a décidé de poursuivre sa
voie dans les sciences biomédicales et
d’accomplir un master en médecine
moléculaire au sein de laboratoire du Pr
Li-Wha Wu, avec comme sujet de thèse
l’angiogenèse.

Projet : Identification des rôles du récepteur Ror2 dans les
cellules souches de la peau et durant le développement des
tumeurs cutanées

bution du « Weintraub Graduate Student
Award », principale distinction honorifique pour les étudiants aux États-Unis.

L’offre de l’Institut de
Duve

autre subvention, un PDR (Projet de
Recherches), du F.R.S.-FNRS ainsi qu’un
apport du Fonds Joseph Maisin dans les
prochaines années.

comprehension détaillée des principaux
processus cellulaires. Elle peut aussi
s’appuyer sur un parcours très dynamique avec trois continents à son actif.

« Chaque étape me fournit une expérience précieuse, me permet de créer
Soucieuse d’élargir ses compétences En moins de trois ans, avec son équipe, un réseau et alimente ma passion, ma
« Intense, mon travail consistait à puri- et d’aborder des questions biologiques Wen-Hui peut déjà se vanter d’avoir curiosité et ma créativité, qui sont, selon
fier des cellules endothéliales de veines importantes dans le domaine des cel- développé une voie prometteuse sur moi, les facteurs clés du succès d’un
ombilicales humaines et à s’en servir lules souches adultes où les applications la diaphonie dans les cellules souches chercheur. »
pour tester l’effet de médicaments anti- cliniques sont fortement appréciées, le et les tumeurs de la peau. En tant que
Très orientée carrière professionnelle,
angiogenèse en vue d’une application Dr Lien s’est ensuite rendue à New York chercheuse qualifiée F.R.S.-FNRS, elle
pour rallier le laboratoire du Pr Elaine va désormais se concentrer sur un sujet Wen-Hui est néanmoins soucieuse de
en thérapie du cancer. »
conserver son équilibre. Elle ne manque
Fuchs, considérée comme une sommité pointu dont elle precise les contours.
pas de réserver du temps pour ses hobdans
le
domaine
en
question.
Dans les labos américains
« Les cellules souches étant fortement bies que sont la cuisine, les voyages et,
Taiwan aura donc été la rampe de lan- « C’était à l’Université Rockfeller, là où régulées par des signaux moléculaires plus récemment la calligraphie chinoise.
cement pour Wen-Hui qui a ensuite mis Christian de Duve a eu son propre labo- environnants, il est important de com- Et, tout en étant consciente de la diffile cap sur les États-Unis pour y acquérir ratoire avant qu’il ne rentre en Belgique.
prendre comment les voies de signali- culté pour une scientifique féminine de
Dans cette équipe, nous étions plus de
plus de connaissances et d’expérience.
sation coopèrent et s'interconnectent concilier recherche et famille, elle aime30 chercheurs postdoctoraux, autrement
« Le Pr Robert Eisenman du Fred Hutchinpour réguler de manière dynamique le rait aussi avoir des enfants dans un avedit indépendants et autonomes pour de
son Cancer Research Center à Seattle
comportement de ces cellules. Nous nir proche, c’est-à-dire dès que son mari,
nombreux aspects. »
m’a proposé un poste de technicienne
sommes focalisés sur Ror2, un récepteur un neuroscientifique mexicain actuellede laboratoire. Là-bas, je travaillais Déterminée à trouver une institution où cellulaire impliqué dans la signalisa- ment en poste à l'Université Rockefeller,
avec un chercheur post-doctorant sur elle pourrait créer à son tour un labora- tion non-canonique des protéines Wnt. pourra la rejoindre...
l’identification de gènes associés à des toire de recherches, Wen-Hui a saisi une A long terme, notre objectif est d'identiLuc Ruidant
tumeurs. Grâce à cela, après un an, j’ai opportunité que lui a offerte l’Institut fier la pertinence clinique de la fonction
pu être acceptée dans un programme de Duve. Composé de trois doctorants de ce récepteur et son potentiel en tant
de doctorat en biologie moléculaire et et d’un technicien de laboratoire, son que cible thérapeutique. »
cellulaire à l’Université de Washington. » groupe, dont les travaux portent sur
les cellules souches de la peau et des Carrière, hobbies et
Le principal sujet de ses recherches de
tumeurs, bénéficie aussi d’un Mandat de famille
doctorat a porté sur les connexions de
Mobilité Ulysse du F.R.S.-FNRS attribué à Tous les ingrédients semblent donc
cellule à cellule dans le système nerveux
la Taiwanaise peu après son arrivée en réunis pour que le Dr Lien réussisse une
central en développement. Avec à la clé
Belgique, en octobre 2013.
Wen-Hui Lien
brillante carrière de chercheuse. Jusqu’à
un premier article publié dans Science,
Institut de Duve, UCL
des études de suivi également reprises Ce mandat prendra fin en septembre présent, elle a avancé de manière très
wen-hui.lien@uclouvain.be
dans plusieurs revues et surtout l’attri- de cette année mais sera suivi par une méthodique dans la connaissance et la

Le récepteur Ror2

