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In Memoriam
Fabien PRocUREUR (1957-L995)

D" g. à d. : Pierre DE MARET, Fabien PnocunsuR et Yves CoppeNs
à l'inauguration de l'exposition de l'Université Libre de Bruxelles
" Sur les traces des Premiers Hommes ", Bruxelles, décembre 1984.

Fabien nous a quittés à l'âge de 38 ans, si digne
et si discret dans sa souffrance. Tous ses collègues
et amis en ont été profondément bouleversés.
Originaire du Tournaisis, Fabien a fait ses
études de zoologiste à l'Université Libre de
Bruxelles (ULB). Dès son mémoire de licence, il
s'est orienté vers l'Anthropologie physique. Passionné par la paléontologie humaine et la biométrie, il a poursuivi les travaux de François Twiesselmann (1971) concernant l'évolution des dents
humaines (Procureur, 1987, Orban-Segebarth et
Procureur, 1983; Orban et al.,19BBaet 1988b).
En 7982, il obtient le diplôme d'études approfondies (DEA) en Géologie du Quaternaire,
Paléontologie humaine et Préhistoire (Université
de Paris VII). La même année, il entam€ urL€
thèse de doctorat sur l'évolution du membre
inférieur chez les Anthropomorphes, bénéficiant
d'un bourse de spécialisation de l'Institut pour
l'Encouragement de la Recherche Scientifique
dans l'Industrie et l'Agriculture (IRSIA). En 1983,
il réussit le DEA d'Anthropologie biologique à
l'Université de Paris VI.
En 1988, il devenait membre de la Société
royale belge d'Anthropologie et de Préhistoire.
Comme tous les étudiants de sa génération,
Fabien a encaissé de plein fouet la crise économique et lorsqu'il eut épuisé toutes les possibilités

de bourse, il a dû renoncer à sa recherche. Il a
heureusement retrouvé un emploi d'enseignant en
chimie à l'athénée de Jette où il s'est une fois de
plus donné pleinement dans ses activités faisant
efficacement passer le message scientifique. Il
avait ainsi imaginé avec originalité et précision
de diffuser des notions fondamentales en sciences
dans un jeu pédagogique sur le mode du " TrivialPoursuite " qui lui valut d'être lauréat du prix du
Cercle d'Éducation Permanente de I'ULB en 1990.
J'ai eu la chance et le plaisir de diriger les
travaux de recherche de Fabien et je n'oublierai
jamais sa gentillesse et sa richesse intellectuelle.
RosineORgaI{
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