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Roland Hauspie (1948 - 2017)

In Memoriam

 Né à Poperinge le 8 avril 1948, notre 
collègue Roland HAUSPIE nous a quitté le 25 avril 
2017, après une vie professionnelle fort active.

 En 1970, il obtient sa Licence en Sciences 
Biologiques à la VUB et, 7 ans plus tard, il défend 
sa thèse « Croissance et maturation chez des 
patients atteints de pathologie respiratoires 
chroniques : enquête longitudinale mixte sur le 
développement physique, la maturation sexuelle 
et l’âge osseux dans un groupe de patients atteints 
d’affections respiratoires chroniques et âgés de 2 
à 20 ans » (titre original en néérlandais).

 Sa recherche et son enseignement 
portaient sur la Biométrie, la croissance et le 

développement des nourrissons, enfants et 
adolescents. De 1970 à 1977, il a été Assistant 
au Laboratoire d’Anthropogénétique du Prof. 
Charles Susanne, à la Vrije Universiteit Brussel 
(VUB) ; il a ensuite poursuivi sa carrière en 
tant que Chercheur qualifié auprès du Fonds 
Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) jusqu’en 
2000 où il a été nommé Professeur à la Vrije 
Universiteit Brussel (VUB).

 Suite à l’obtention d’une bourse de 
recherche de l’OTAN, Roland Hauspie a rejoint 
l’équipe du Prof. James M. Tanner au département 
de la Croissance et du Développement de 
l’Université de Londres. Il y a réalisé une étude 
longitudinale de la croissance des enfants 
bengali. Après cette spécialisation, il est devenu 
l’un des spécialistes les plus reconnus dans ce 
domaine de recherche et ses collaborations 
internationales vont se multiplier. Il a participé à 
de nombreux projets de recherche et a épaulé 
nombre de jeunes chercheurs jusqu’à l’obtention 
de leur thèse de doctorat.

 Sa liste de publications est impression-
nante, liste à laquelle il faut encore ajouter les 
livres qu’il a publiés.

 Membre de nombreuses associations 
scientifiques d’Anthropologie (dont, bien sûr, 
notre Socoiété), il a été actif dans nombre d’entre 
elles, que ce soit comme membre du Conseil 
d’Administration (dont un mandat entre 2009 et 
2015 à la SRBAP), membre du Bureau ou encore 
Secrétaire général. Il s’est également investi dans 
les comités éditoriaux ou de rédaction de plus 
de dix revues prestigieuses : « Annals of Human 
Biology », « Acta Medica Auxologica » ou encore  
« Homo » pour ne citer que celles-là. En 2013, 
il a reçu la décoration « José Maria Velasco 
Ibarra » et a été nommé au grade « Al Mérito » de 
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l’Université de Quito (Universidad Tecnológica 
Equinoccial, UTE).

 Le monde des Anthropologues a perdu 
un chercheur prolifique, rigoureux et honnête. 
Ceux qui l’ont bien connu regrettent, en plus, un 
collègue enjoué, cordial et disponible qui, au fil du 
temps, est devenu un ami véritable. J’ai l’honneur 
de faire partie de cette seconde catégorie.
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