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LAUDATIO Prof. Dr. H. DE RIDDER-SYMOENS
K. De Clerck
Après le professeur Robert Feenstra, que nous avions l'honneur de
vous présenter l'année passée, c'est maintenant le tour au professeur
Hilde de Ridder-Symoens, elle aussi spécialiste dans le domaine de
l'histoire des Universités.
Hilde Symoens est née à Sint-Jans-Molenbeek le 19 avril 1943.
Elle a passé une grande partie de sa jeunesse dans l'ancien Congo Belge.
Elle fit ses humanités à l'Athénée Royal de Léopoldville. Après
l'Indépendance du Congo (1960), elle retourna en Belgique et en octobre
1960 se fit inscrire à la Faculté de Philosophie et Lettres, Section
Histoire, de l'Université de l'Etat à Gand. Après avoir obtenu, au bout de
quatre ans, son diplÔme de licenciée en histoire, elle fut, presque
sur-le-champ, nommée Assistante à l'Université de l'Etat à Gand. De
1965 à 1969, elle assuma la fonction d'Aspirant du "Nationaa1 Fonds
voor Wetenschappelijk Onderzoek/Fonds National de la Recherche
Scientifique". La thèse de doctorat qui fut le fruit de ces recherches
portait sur "Les Brabançons à la Faculté de Droit d'Orléans, 1444-1555"
(Brabanders aan de Rechtsfaculteit van Orléans, 1444-1555). En tant que
Chargé de recherches (depuis 1969), puis Chercheur qualifié (depuis
1971) au "Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek", elle s'est
ensuite livrée à des recherches approfondies sur la mobilité géographique
des étudiants dans le Bas Moyen Age. n en est résulté un nombre fort
élevé de publications scientifiques ainsi qu'un prestige sur le plan
international qui est toujours allé croissant C'est ainsi qu'elle fut
nommée e.a. Secrétaire général de la !'Commission Internationale pour
l 'Histoire des Universités", Présidente du "Groupe de Contact [belge]
pour l'Histoire des Universités", Vice-présidente du "Groupe de Contact
[belge] pour l'Histoire du Moyen Age" et Secrétaire des "BelgischNederlandse Historische Congressen" (Congrès historiques helga-néerlandais). Elle fait également partie du conseil de rédaction de plusieurs
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Revues. En outre, depuis 1986 elle enseigne l'histoire du Moyen Age à
l'Université Libre d'Amsterdam.
Elle a successivement organisé, en 1987 (Gent), 1988 (Siène),
1990 (Madrid) et 1992 (Gent), des congrès internationaux qui ont
remporté un vif succès. Lors de ces occasions ainsi qu'en d'autres
circonstances, le Prof. H. de Ridder Symoens a démontré sa grande
compétence en matière de sujets aussi divers que la fonction sociale des
Universités européennes, l'histoire de l'éducation et de l'enseignement,
la vie intellectuelle et culturelle pendant la Renaissance, et la professionnalisation de la société.
Le Comité Sarton se félicite de pouvoir honorer, en la personne
de Madame H. de Ridder-Symoens, une savante belge au renom
international.

