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     Le 23 janvier 2020 

 
Présentation de la Princesse Esmeralda de Belgique 

et  
50ème anniversaire de Connaissance et Vie 

d’aujourd’hui à Namur  
 

C’est une grande joie de nous voir réunis aujourd’hui pour célébrer le 50ème anniversaire de 
présence active de Connaissance et Vie d’aujourd’hui à Namur. 
 
Permettez- moi de vous rappeler en quelques mots l’histoire de Connaissance et Vie, mots qui 
rappelleront aux plus anciennes de bons moments vécus depuis la création de ce groupe et 
aux plus jeunes de mieux connaître l’audace décidée en 1967 par 3 femmes animées du 
même idéal, celui de se lancer dans une mission d’information auprès d’un public féminin. 
 
Viviane Dumont, Liliane van Gehuchten et Annie Denis créèrent le premier groupe à Bruxelles 
en 1967 pour permettre à toutes de s’enrichir et de se tenir au courant dans tous les 
domaines. 
A Namur c’est quelques années plus tard que Christiane Woitrin, Françoise Henry de Frahan, 
Marie-Thérèse Pivont et Marie-Thérèse van den Eede furent les pionnières de cette 
magnifique aventure. Je ne pourrais pas passer sous silence les 20 années consacrées par 
Marie Chantal Rihoux à porter Connaissance et vie et lui permettre d’être constamment au 
diapason, en parfait accord avec les objectifs fixés. C’était à elle l’honneur de célébrer cet 
anniversaire. 
 
Ce cycle de formation a en effet pour but d’aider à mieux comprendre notre époque, afin d'y 
œuvrer de manière critique et constructive dans un respect de toutes les opinions politiques et 
philosophiques. 
Une saison comporte donc des conférences qui abordent des domaines très divers : 
philosophiques, psychologiques, scientifiques, artistiques, économiques, religieux ... des 
excursions et des voyages qui permettent de découvrir nos richesses tant culturelles que 
naturelles, des formations pour approfondir certains sujets bien d’actualités.  
Lily Pirson dans un petit mot qu’elle m’a fait parvenir nous disait le bonheur qu’elle a eu en 
organisant des formations tant au point de vie philosophique, que cinématographique, littéraire 
et autres avec des formateurs de premier ordre et cela dès le début. 
Notre association se veut pluraliste et apolitique. 
Saisir et comprendre le monde contemporain et ses mutations, vivre le présent de manière 
solidaire, privilégier les rencontres constructives et enrichissantes tels sont les enjeux que 
nous essayons de poursuivre. 
 
Et c’est donc tout naturellement que nous nous sommes tournées vers vous Madame, pour 
nous entretenir d’un sujet que j’oserai dire brûlant d’actualité même si ce terme quoique bien 
approprié fait aussi référence à un épisode plus que douloureux pour une Australie qui vit 
encore maintenant des moments difficiles. 
« La lutte contre le changement climatique est aussi la défense des droits humains 
essentiels », ce sujet que vous nous proposez nous l’avons estimé fondamental et nous 
permettre de réfléchir et fêter notre 50ème anniversaire. 
Engagée depuis très longtemps dans le domaine des droits de la femme et de 
l’environnement vous n’hésitez pas à payer de votre personne pour sensibiliser à la situation 
alarmante et à l’urgence absolue d’agir pour le climat. 
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Sensibilisée aux questions environnementales depuis votre plus tendre enfance, notamment 
par votre père le Roi Léopold III précurseur dans le domaine de l’écologie, passionné de 
nature et défenseur des droits et de la culture des peuples autochtones, vous avez aussi sans 
doute hérité du caractère déterminé de votre grand-mère la reine Elisabeth. 
 
Ambassadrice d’honneur du WWF Belgium, présidente de l’association Friendship Belgium 
qui œuvre au Bengladesh, vous avez aussi repris la présidence du Fonds Leopold III pour 
l’exploration et la conservation de la nature. C’est d’ailleurs là que notre quote-part sera 
versée en guise de remerciement pour votre venue. 
Vous n’avez pas hésité à grimper au sommet du Kilimandjaro avec votre fille au profit de 
l’association care Belgium pour la scolarisation des filles en République démocratique du 
Congo. 
 
Vous êtes aussi l’auteur de nombreux films et livres dont nous pourrons trouver des 
exemplaires à la sortie. 
Je terminerai par une de vos citations : « Depuis toujours, les peuples autochtones du Brésil et 
de l’Equateur sont les meilleurs gardiens de notre biodiversité et ils se font massacrer, 
déplacer parce que leurs terres sont si riches ! » L’actualité nous l’a suffisamment démontré. 
Madame, merci, nous vous écoutons. 


