Cérémonie d’hommage à Henri Lafontaine
un habitant de Woluwe-Saint-Lambert
qui reçut le Prix Nobel de la Paix le 10 décembre 1913.
Décembre 2013

En 1968 déjà, la commune de Woluwe-Saint-Lambert avait
souhaité honoré la mémoire d’Henri Lafontaine en donnant
son nom à une avenue du quartier Hof ten Berg, alors en
construction
Très attachées au devoir de mémoire, les autorités
communales de Woluwe-Saint-Lambert, ont souhaité
compléter cet hommage par des panneaux didactiques
placés dans cette avenue, qui permettront aux passants de
découvrir la vie de ce grand artisan de la Paix que fut Henri
Lafontaine.

Ces panneaux didactiques ont été inaugurés à l’occasion du
100ème anniversaire de la remise de cette distinction à Henri
Lafontaine.

Monsieur Deplus, président du Mundaneum ecompagnie
du Bourgmestre Olivier Maingain

10.12.13 : vernissage de l’exposition « Henri Lafontaine » à l’hôtel communal

Lors de l’inauguration, une conférence a été donnée par
Madame Stéphanie Manfroid et Monsieur Jacques Gillen,
historiens au Mundaneum.

Henri Lafontaine, une vie au service de la paix
Démocrate, pacifiste et féministe
Henri Lafontaine est né à Bruxelles en 1854. Après des études d’avocat, il se
lance dans une carrière politique. Il sera sénateur socialiste et vice-président du
Sénat. Figure incontournable du pacifisme il ne cessera, au cours de sa vie,
d’œuvrer pour la promotion de la paix dans le monde.
Spécialiste du droit international, Henri Lafontaine reçut le Prix Nobel de la Paix
le 10 décembre 1913 pour son action au sein du Bureau international de la paix
(BIP).
Après avoir été conseiller technique lors de l'élaboration du Traité de Versailles
et de la Société des Nations, c'est naturellement qu'il en devient le délégué pour
la Belgique. Il y défendra l’idée d’une coopération intellectuelle, préfigurant
ainsi l’Unesco.
Féministe avant l’heure, il participera, en 1892, à la fondation de la Ligue belge
du droit des femmes, créée à l'initiative de Marie Popelin. Franc-maçon il ouvrira, en 1912, la première obédience
mixte en Belgique.

L’un des créateurs du Mundaneum
Esprit encyclopédique et universaliste, Henri Lafontaine consacra l'argent du prix Nobel à la création du
Mundaneum. Avec Paul Otlet, il rédigea des millions de fiches pour compléter le Répertoire bibliographique
universel afin d'enrichir les collections du musée.
Il décède en 1943, en pleine Deuxième Guerre mondiale, après avoir mené plusieurs carrières internationales et
politiques, une vie entière consacrée à la promotion de la paix.

Henri Lafontaine et Woluwe-Saint-Lambert
En 1909, Henri Lafontaine s’établit square Vergote à Woluwe-Saint-Lambert,
dans un hôtel particulier dessinée par l’architecte Adolphe Puissant (18781950).
Passionné par la musique, il y invitait ses amis à de petits concerts,
interprétés par lui-même ou par des artistes qu’il soutenait. Henri Lafontaine
et sa femme Mathilde Lhoest (1864-1941) habiteront Woluwe-Saint-Lambert
jusqu’à la fin de leur vie.
En 1968, la commune de Woluwe-Saint-Lambert a donné le nom d’Henri
Lafontaine à une nouvelle artère du quartier Hof ten Berg afin de perpétuer le
souvenir de cette éminente personnalité.

