
ÉDITORIAL 
 
Eric Nachtergaele1 
 
En 2022, voici 30 ans que le CERAP a été fondé.  
 
Depuis le 25ème anniversaire2, beaucoup de choses ont évolué. Le Professeur 
Benoit Bayenet élu président de l’asbl à cette époque (2016) a initié de nouvelles 
dynamiques et synergies avec le Dulbea, ce qui nous a permis d’éditer plusieurs 
numéros de Pyramides dans des maisons d’éditions extérieures3, je prendrai pour 
exemple : 
 
Chez Larcier : 
 

- N°31/32 (2019) : La réforme des pensions, pour quels enjeux sociétaux ? 

-  

- N°33/34 (2020) : Etat des lieux et mise en œuvre de la comptabilité publique dans 

les différentes entités belges. 

 
Chez Anthémis : 
 

- N°35/36 (2021) : La réforme du paysage hospitalier 

 
L’aide du FNRS et de la Faculté de Philosophie et Sciences sociales ne nous fait 
pas défaut pour ces publications de prestige ayant donné lieu à des colloques. 
 
Comme pour le présent numéro, le CERAP publie toujours, à compte propre, 
certains numéros tels que précédemment : 
 

- N°29bis (2017) : Finances publiques et géographie (en collaboration avec la 

Sorbonne) – paru en 2020 ; 

- N°30bis (2018) : Les services publics culturels (en collaboration avec 

l’Université d’Ottawa) – paru en 2021. 

 
Ces publications ainsi que le fait que le Président Bayenet soit devenu, 
entretemps, Président du Conseil central de l’Economie (2020) et Coordinateur 

 
1 E. NACHTERGAELE, Co-directeur de Pyramides. 
2 Voir Pyramides n°29-2017, pp. 9/16. 
3 Il est à noter que nos abonnés reçoivent ces exemplaires dans le cadre de leur 
abonnement, sans majoration de prix. 



académique pour le Pôle de Charleroi de l’ULB (2022), ne peut que rejaillir sur la 
notoriété de notre Centre. 
 
Comme dans toute institution, les personnes changent. Si nous pouvons nous 
réjouir de compter parmi les membres du conseil d’administration des anciens 
présidents comme le Pr Gisèle De Meur (1993-2005), l’ancien Doyen Luc Wilkin 
(2005-2016) ou un fondateur comme l’ancien Doyen Alain Eraly 4(1992-…), il y 
en a qui nous quittent pour aller vers d’autres horizons. 
 
Il s’agit de :    
 

- Alexandre PIRAUX, qui a été le Rédacteur en chef de Pyramides 

depuis 2005 ; 

- Jean-Paul NASSAUX, Secrétaire général adjoint depuis 2006. 

 
Qu’ils reçoivent et acceptent les témoignages de reconnaissance et sympathie de 
l’équipe du CERAP.  
 
Il a été pourvu à leur remplacement lors du CA du 22 septembre 2022, c’est ainsi 
que : 
 

- Pierre-Jean DELVOYE a été nommé Directeur scientifique et 

Rédacteur en chef de la Revue Pyramides ;  

- Dr. Maxime FONTAINE, Secrétaire général adjoint. 

 
Nous leur souhaitons la bienvenue ! 

 

 
4 A. Eraly a été remplacé en 2018, comme vice-président du CERAP, par Marie 
Göransson qui est directrice du CEPAP. 


