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Introduction
Comme le stipule l’article premier de ses statuts, l’Académie royale de Belgique est un
centre de coopération entre savants, intellectuels et artistes belges, de même qu’entre
ceux-ci et leurs homologues étrangers. À ce titre, elle poursuit plusieurs missions
qui se résument dans la promotion de la recherche et l’encouragement d’entreprises
scientifiques et artistiques. Parmi ces missions, l’attribution de prix et subventions,
ainsi que la publication des travaux de ses membres et des chercheurs, lauréats des prix,
revêtent une importance historique. Mais il est également une mission que l’Académie
royale de Belgique se voit confiée par ses statuts et qui s’impose de plus en plus
aujourd’hui : la compétence d’avis, tantôt à la demande des Pouvoirs publics, tantôt de sa
propre initiative, dans tous domaines qui relèvent des multiples talents qui la composent.
Ainsi, cette année 2018 fut à nouveau l’occasion pour les quatre Classes de
l’Académie royale de Belgique de se réunir pour aborder non seulement leur gestion,
l’attribution des prix et subventions, mais aussi des sujets scientifiques, culturels ou
simplement d’actualité, placés au programme des 43 séances qui ont été tenues. Ce
furent, comme chaque année, de nombreux prix et subventions qui furent décernés et
ont entraîné plus d’une centaine de dossiers de candidatures introduits de plus en plus
systématiquement sur le site web de l’Académie.
Si 2018 vit le début, au 1 er janvier, du mandat d’un nouveau Secrétaire perpétuel,
elle fut d’abord et avant tout une année de poursuite des multiples activités mises
en place les années précédentes. Trois documentaires en débat furent projetés, trois
concerts furent organisés pour diffuser les créations musicales des membres de la
Classe des Arts, cinq « Tournois de l’Académie » furent menés en collaboration avec La
Trois (RTBF). Surtout, le succès du Collège Belgique ne s’est pas démenti, avec plus de
7.600 participants à près de 115 cours-conférences. La variété des sujets est restée une
marque de fabrique du programme, avec quelques nouveautés, comme l’explication,
par des spécialistes, des Prix Nobel attribués en 2017. Une audience qui s’accroît encore
par la consultation des podcasts audio ou vidéo que l’on peut retrouver sur le site
www.lacademie.tv qui a connu, en 2018, plus de 12.000 téléchargements, face à un
catalogue qui s’élève aujourd’hui à près de 1.700 conférences.
Diffuser le savoir, c’est aussi publier. Et l’Académie a poursuivi, en 2018, sa mission
d’éditeur, tant à travers sa Collection de poche que par ses Mémoires ou d’autres
collections, totalisant une vingtaine d’ouvrages, dont une nouvelle série (Opinio) qui vise
à accueillir les rapports produits par l’Académie sur telle ou telle question. L’Académie
royale de Belgique a ainsi fait part aux Ministres concernés ainsi qu’au Parlement de
la Communauté française d’un avis sur l’implémentation d’un tronc commun dans
l’enseignement obligatoire.
D’autre part, la politique de l’Académie a pris résolument, il y a quelques années, le
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tournant de la numérisation. Nos publications sont donc toujours accessibles sous un
format numérique, et parfois uniquement sous ce format (pour les actes de certains
colloques) et l’opération de mise en ligne de l’ensemble de nos publications, à travers la
plateforme Persée, s’est poursuivie. De même, si notre bibliothèque, quoique exiguë, attire
de plus en plus de visiteurs, on notera surtout l’accroissement important de la consultation
via internet, qui répond à une politique volontariste de mise en ligne des ressources et
bénéficie d’un meilleur référencement, si bien qu’aujourd’hui près d’une consultation sur
deux se fait directement à partir d’un moteur de recherche, contre une sur six en 2017.
Si la continuité domine dans les activités de l’Académie royale de Belgique en 2018, il
faut toutefois pointer du doigt quelques nouveaux accents, qui visent à renforcer encore
l’ouverture de l’institution. Ouverture aux autres institutions culturelles, comme BOZAR,
qui organise désormais des concerts de musique ancienne au cœur même du Palais des
Académies. Ouverture internationale surtout, avec les « Rencontres internationales » de
l’Académie royale de Belgique qui invitent des personnalités scientifiques, politiques ou
culturelles à présenter à un public renouvelé, plus international – au cœur de la capitale
de l’Europe –, des visions contrastées des relations qu’entretiennent les différentes parties
du monde et de la manière dont ces relations évoluent. Car c’est bien là l’une de nos
missions également, qui consiste à construire une plateforme d’échanges entre ceux qui
sont confrontés quotidiennement à un monde de plus en plus global et ceux qui doivent
se préoccuper avant tout des besoins et des problèmes locaux.
Les académies offrent, par nature, une opportunité de contacts internationaux de
grande densité. Nous avons donc renforcé nos collaborations internationales et nos
participations à des réseaux d’académies. Fidèle à la tradition, l’Académie royale de
Belgique assure pleinement le Secrétariat général de l’Union académique internationale
(UAI) dont le Secrétaire général est, depuis septembre 2018, le Secrétaire perpétuel de
notre Académie.
Enfin, la communication demeure un point d’attention. Depuis octobre 2018,
un agenda mensuel est diffusé afin d’annoncer ou de rappeler les activités de notre
Académie et de permettre une procédure d’inscription nettement simplifiée, laissant à la
Lettre d’information, désormais mensuelle, les informations pratiques (ex. publications),
les interviews de membres, les publications de documents particuliers conservés dans
nos collections, etc. Nous ne nous arrêterons pas là. Si nous avons déjà investi les réseaux
sociaux, il nous appartient de développer ce moyen de diffusion indispensable si l’on veut
pouvoir toucher de nouveaux publics.
Ce dynamisme extraordinaire d’une institution scientifique et culturelle qui fêtera
bientôt ses 250 ans ne serait pas possible sans le dévouement d’une équipe qui a
connu quelques mouvements en 2018. Qu’il nous soit ainsi permis de remercier tout
particulièrement Françoise Thomas qui a pris une retraite bien méritée en 2018 et dont
le travail et la rigueur étaient appréciés de tous ! Nous accueillons aussi chaleureusement
Isabelle Algrain, qui a rejoint les rangs de notre administration en octobre pour prendre
en charge l’organisation des relations internationales de l’Académie. L’organigramme de
l’administration a été revu ainsi que certains profils de fonction pour veiller à toujours plus
d’efficacité, sous la direction désormais de Daphné Parée dont l’investissement apporte
énormément au fonctionnement de l’Académie royale de Belgique. Que chaque membre
du personnel trouve ici l’expression de la gratitude des Académiciens et Académiciennes
pour leur contribution essentielle à la vie harmonieuse de l’Institution. Et, last but not
least, on ne saurait clore cette brève introduction sans rappeler le soutien sans faille que
nous apportent la Loterie Nationale, le F.R.S.-FNRS ainsi que la Fondation Engie qui, aux
côtés de la Communauté française, participent de manière décisive à la réussite de nos
activités.
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Académiciens élus en 2018
CLASSE DES SCIENCES
Monsieur Jean-Marie Beckers, Membre titulaire
Monsieur Martin Giurfa (France), Membre associé
Madame Mioara Mandea (France), Membre associé
Monsieur Cédric Villani (France), Membre associé
CLASSE DES LETTRES & DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES
Monsieur Alain Dierkens, Membre titulaire
Madame Justine Lacroix, Membre titulaire
Monsieur Jean Leclercq, Membre titulaire
Madame Laurence van Ypersele, Membre titulaire
Monsieur Raoul Delcorde (Canada – Belgique), Membre associé
Monsieur Qin Yaqing (Chine), Membre associé
Madame Catriona Seth (Royaume-Uni), Membre associé
CLASSE DES ARTS
Monsieur Carl Havelange, Membre titulaire
Monsieur Francis Alÿs (Mexique), Membre associé
CLASSE TECHNOLOGIE & SOCIÉTÉ
Monsieur Nicolas Cudré-Mauroux (Suisse – Belgique), Membre associé
Madame Marion Guillou-Charpin (France), Membre associé
[Annuaire 2018, p. 73-78]
[Discours prononcés à l’occasion de la réception des nouveaux Académiciens
et Académiciennes le 2 juin 2018, Annuaire 2018, p. 81-88]

Activités des Classes
Les quatre Classes de l’Académie se réunissent chacune au rythme d’une séance par
mois. C’est à l’occasion de ces réunions que sont évoquées toutes les questions relatives
aux concours, prix et subventions et l'attribution de ceux-ci, qu’il est procédé à l’examen
des projets de publications, à l’élection de nouveaux membres ou de membres associés…
Au cours de ces séances, un orateur, membre de la Classe ou expert étranger à l’Académie,
est invité à partager les résultats de ses travaux ou à présenter un exposé qui donne un
lieu à un débat.

Les exposés de la Classe des Sciences
13 janvier

Les exoplanètes et la recherche de vie au-delà du système solaire, par
Michaël Gillon, chercheur qualifié F.R.S.-FNRS à l’Université de Liège.
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3 février
3 mars
24 mars
5 mai
26 mai

30 juin
6 octobre

10 novembre
1er décembre

15 décembre
(séance publique)

L’ozone, de sa découverte en laboratoire à sa sauvegarde dans
l’atmosphère, par Guy Brasseur, membre associé de la Classe
Technologie et Société.
De la préhistoire à Magritte, le geste du peintre vu par l’analyse
scientifique, par David Strivay, directeur du Centre européen
d’archéométrie de l’Université de Liège.
La microscopie à force atomique, une nouvelle fenêtre sur le monde
du vivant, par Yves Dufrêne, directeur de recherche F.R.S.-FNRS à
l’Université catholique de Louvain.
Dynamique du calcium intracellulaire, par Geneviève Dupont,
directrice de recherche F.R.S.-FNRS à l’Université libre de Bruxelles.
Les migrations des tortues marines réexaminées à l’ère de
l’océanographie spatiale, par Philippe Gaspar, directeur de
recherche « Gestion durable des Pêches » chez CLS (Collecte
Localisation Satellites, Toulouse).
Météorites en Antarctique : archives de notre système solaire, par
Vinciane Debaille, chercheuse qualifiée F.R.S.-FNRS à l’Université
libre de Bruxelles.
Calculating the Exact Probability of All Conclusions founded on
Induction: The story of the origin of Bayesian inference and its
relevance to scientific reproducibility, par Steve Stigler, membre
associé de la Classe.
Le phytoplancton marin : trésor évolutif pour comprendre la
bioénergétique cellulaire, par Pierre Cardol, maitre de recherche
F.R.S.-FNRS à l’Université de Liège.
The Melting of the Greenland Ice Sheet – How does it affect the global
sea level, par Konrad Steffen, professeur à l’Institut des sciences
atmosphériques et du climat de l’École polytechnique fédérale de
Zürich.
Retour vers un monde sans antibiotiques ?, par Jean-Marie Frère,
Directeur de la Classe.
Un théorème centenaire et féminin : la symétrie conserve, par Jean
Mawhin, membre titulaire de la Classe.

Les exposés de la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques
8 janvier
5 février
5 mars
26 mars

Entre les peuples d’Europe, l’Union est-elle sans cesse plus étroite ?,
par Jean De Ruyt, membre associé de la Classe.
Mutations structurelles et géographiques de l’économie belge durant
le dernier demi-siècle, par Christian Vandermotten, Vice-directeur
de la Classe.
Quand Émile de Laveleye signait Émile Saint-Sixte, par Michel
Dumoulin, membre titulaire de la Classe.
L’âne et le bateau : Repenser l’expansion économique en
Méditerranée au xie siècle, par Chris Wickham, membre associé de
la Classe.
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7 mai
14 mai
(séance publique)

4 juin

2 juillet
1er octobre
5 novembre
3 décembre

Un dictionnaire de l’égyptien ancien pour le 21e siècle, par Jean
Winand, membre titulaire de la Classe.
Prométhée, dieu grec vu par les Grecs, par Monique Mund-Dopchie,
Présidente de l’Académie et Directrice de la Classe.
Multiplication et dissolution de l’identité dans la médiasphère, par
Raffaele Simone, membre associé de la Classe.
Éloge de Gilles Granger, par Gilbert Hottois, membre titulaire de la
Classe.
Le monde à l’envers, par le baron van Daele, membre associé de la
Classe.
Culture matérielle et (l’)au-delà : des missionnaires et des
collectionneurs chez les Asmat (Nouvelle-Guinée), par Astrid de
Hontheim, membre titulaire de la Classe.
La coopération en matière pénale entre États membres de l’Union
européenne : bilan et perspectives, par Anne Weyembergh, membre
titulaire de la Classe.
Voltaire et l’âge d’or dans le poème « Le Mondain », par Monique
Mund-Dopchie, Présidente de l’Académie et Directrice de la Classe.
Du nouveau sur les Serments de Strasbourg : Nithard !, par Bernard
Cerquiglini, membre associé de la Classe.

Les exposés de la Classe des Arts
11 janvier
1er février
1er mars
29 mars
3 mai
7 juin
4 octobre
8 novembre
22 novembre
(séance publique)

6 décembre

Architecture et engagement : manières de faire, par Benoît Moritz,
membre titulaire de la Classe.
L’exposé est remplacé par la présentation des candidats en vue des
élections.
Pas d’exposé. Ce dernier est remplacé par une discussion entre la
Classe et le Secrétaire perpétuel.
Réflexion géométrique, par Philippe Samyn, membre associé de la
Classe.
Voir faire, faire voir. Objectiver le discours sur l’art ?, par JeanMarie Klinkenberg, membre titulaire de la Classe des Lettres et des
Sciences morales et politiques.
Éloge de Thierry Zéno, par André Lambotte, membre titulaire de la
Classe.
Le doctorat en Art et Sciences de l’art, par Manuel Couvreur, JeanPierre Deleuze et Carl Havelange, membres titulaires de la Classe.
Giotto : l’œil et le regard, par Victor Stoichita, membre associé de la
Classe.
Guerre, violence et art, par Yvette Vanden Bemden, Directrice de la
Classe.
Des arts aux frontières de l’art. Plaidoyer en faveur de la notion
d’arts situés, par Carl Havelange, membre titulaire de la Classe.
Construire un ouvrage d’art contemporain dans un contexte
historique fort, une contrainte ou une opportunité ?, par Laurent
Ney, membre titulaire de la Classe.
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Les exposés de la Classe Technologie et Société
13 janvier

3 février
3 mars
24 mars
5 mai
26 mai
30 juin
6 octobre
13 octobre
(séance publique)

10 novembre
1er décembre

Technologie et société à l’heure du second âge de la machine, sous
la coordination de Jean-Pierre Hansen, membre titulaire de la
Classe.
Where the Hell are we ? Technological Evolution: Separating Myth
from Reality, par Antoine Bordes, Facebook Artificial Intelligence
Research, et Yves-Alexandre de Montjoye, Imperial College London.
Le gouvernement scientifique de la société, par Benoît Frydman,
membre titulaire de la Classe.
Internet et Droit : une révolution mais jusqu’où ?, par Yves Poullet,
membre titulaire de la Classe.
Is economic growth over? (And what should we do if it is?), par Tim
Jackson, membre associé de la Classe.
De la nanotechnologie aux systèmes hybrides – Itinéraire d’un
chercheur, par Alain Jonas, membre titulaire de la Classe.
De l’entreprise comme entité politique. Pour une conception
renouvelée de la responsabilité sociale de l’entreprise, par Isabelle
Ferreras, membre titulaire de la Classe.
La gouvernementalité algorithmique, par Antoinette Rouvroy,
chercheuse qualifiée F.R.S.-FNRS au Centre de recherche en
information, droit et société (CRIDS).
Science et technologie au sein des Forces armées belges, par Albert
Husniaux, membre titulaire de la Classe.
Hommage à André Jaumotte
André Jaumotte et l’Université, par Hervé Hasquin, Secrétaire
perpétuel honoraire de l’Académie.
André Jaumotte et l’énergie : souvenirs et prospective, par JeanPierre Hansen, membre titulaire de la Classe.
Les Pompidou : l’amour de l’art, par Alain Pompidou, membre
associé de la Classe.
La croissance économique : mythes et réalités, par André Sapir,
membre titulaire de la Classe.
Observation de la Terre par satellites : mesures scientifiques ou
politiques, par Pierre Defourny, professeur ordinaire à l’Université
catholique de Louvain (Earth and Life Institute).
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Autres activités de l’Académie

Les Concerts
Rencontres musicales ouvertes à la création, les Concerts de l’Académie royale ont
pour vocation la mise en valeur d’œuvres des compositeurs académiciens d’hier et
d’aujourd’hui. Leurs programmes reflètent les positions prises, au fil du temps, par la
Classe des Arts, dans la grande aventure des courants esthétiques.
1er février

3 mai

6 décembre

Concert en hommage au chevalier Jacques Leduc. Au programme
des œuvres de Raymond Chevreuille, Jacques Leduc, Jean-Marie
Simonis et Gabriel Fauré, avec comme interprètes : Nicolas
Deletaille (violoncelliste) et Jean-Michel Dayez (pianiste).
Concert en trio. L’ensemble Eramäa – avec Akiko Okawa (violon),
Cédric De Bruycker (clarinette) et Quentin Meurisse (piano) – joue
des œuvres de Darius Milhaud, Paul-Baudouin Michel, Jean-Pierre
Deleuze et Igor Stravinsky.
Concert. Jean-Claude Vanden Eynden joue différentes œuvres de
Joseph Jongen, notamment Trois études de concert, Crépuscule au
lac Ogwen, Soleil à midi, Sarabande triste, Air de fête, Sonatine ou
encore Toccata.

Documentaires en débat
L’Académie a proposé en 2018 trois Documentaires en débat qui ont tous drainé un public
nombreux dans l’auditorium Albert ii du Palais des Académies. Lors de chaque édition,
le débat organisé à l’issue de la projection du documentaire a permis un riche échange
d’idées sur la thématique abordée, tant entre le/la réalisateur/trice et le panel d’experts,
qu’avec les personnes présentes dans le public. L’implication des membres de l’Académie
dans cette activité a été renforcée dès lors que le débat a été modéré au cours des deux
dernières séances par l’un d’entre eux.
28 février
6 septembre
5 décembre

En bataille, portrait d’une directrice de prison, réalisé par Ève
Duchemin. Débat en présence de Valérie Lebrun (prison d’Ittre) et
Christophe Dubois (ULiège).
Au temps où les Arabes dansaient, réalisé par Jawad Rhalib. Débat
modéré par Xavier Luffin, membre titulaire, avec la participation de
Firouzeh Nahavandi (ULB-CECID) et Ghaliya Djelloul (CISMOC).
Rêver sous le capitalisme, réalisé par Sophie Bruneau. Débat
modéré par Jean Leclercq, membre titulaire, avec la participation
de Pierre Firket et Frédéric Schoenars (ULiège).
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Rencontres internationales
Mario Telò, membre titulaire de la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques,
est coordinateur scientifique des Rencontres internationales de l’Académie royale de
Belgique.
4 juin
6 juin
3 octobre
12 novembre

Visions of global governance: an innovative Chinese approach, par
Qin Yaqing (China Foreign Affairs University, Beijing).
USA and global governance: a critical vision, par G. John Ikenberry
(Woodrow Wilson School, Princeton University).
The UK between isolationism and global Britain : a debate, avec
Robert Tombs (St John’s College, University of Cambridge) et Andrew
Gamble (University of Cambridge).
Strengths and challenges for supranational justice : the growing
role of the International Court of Justice, avec H.E. Abdulqawi A.
Yusuf (Président de la Cour internationale de Justice de La Haye)
et Nico J. Schrijver (Leiden University). Débat animé par Olivier De
Schutter, membre titulaire.

Les Tournois de l’Académie
L’Académie a poursuivi en 2018 sa collaboration avec La Trois (RTBF) sur le projet des
Tournois de l’Académie. Cinq émissions ont été enregistrées dans la salle du Trône du
Palais des Académies, en présence d’un public de tous âges et de tous horizons. Chaque
Tournoi a été présidé par un membre de l’Académie et plusieurs membres y ont également
pris part en qualité d’experts. Si les Tournois ont toujours accordé aux étudiants une place
de choix, celle-ci s’est renforcée encore lors de la dernière édition en décembre.
15 mars

28 mai

25 septembre

13 novembre

12 décembre

Le revenu universel : danger ou solution ?, présidé par Françoise
Tulkens, membre associé, avec la participation de Philippe Van
Parijs, membre titulaire, Anne Eydoux (Cnam, France), Philippe
Defeyt (UNamur) et François Perl (INAMI).
Une société sans autorité : illusion ou nécessité ?, présidé par
Valérie Rosoux, membre titulaire, avec la participation de Jean-Yves
Pranchère (ULB), Jean De Munck (UCLouvain), le délégué général
aux droits de l’enfant Bernard De Vos et Laurent Ledoux (philoma.
org).
Les fake news : légiférer ou laisser faire ?, présidé par Valérie André,
membre titulaire, avec la participation de Benoît Frydman, membre
titulaire, Alain Strowel (UCLouvain), Colette Braeckman (Le Soir) et
Patrick Charlier (Unia).
L’intelligence artificielle : espoir ou menace ?, présidé par Luc
Chefneux, membre titulaire, avec la participation de Hugues
Bersini, membre titulaire, Antoinette Rouvroy (UNamur), Cédrine
Morlière (APD) et Bruno Schröder (Microsoft).
La Belgique respecte-t-elle les Droits de l’Homme ?, présidé par
Françoise Tulkens, membre associé, avec la participation d’Olivia
Venet (Ligue des Droits humains) et Guy Haarscher (ULB).

80

Collège Belgique
Cette année encore, les événements du Collège Belgique ont attiré des milliers de
participants à Bruxelles et en Wallonie.
Nombre d'auditeurs du Collège Belgique en 2018 à Bruxelles et en Wallonie

Les 17 et 24 janvier, le Collège Belgique a ouvert son programme 2018 au Palais
provincial de Namur puis au Palais des Académies. Les 170 auditeurs namurois ont été
littéralement conquis par les talents oratoires et didactiques de Dominique Charpin.
Professeur au Collège de France, titulaire de la Chaire Civilisation mésopotamienne, ce
dernier a brillamment fait revivre la civilisation mésopotamienne : de l’argile à internet. À
Bruxelles, devant près de 200 personnes, Edith Heard, professeure au Collège de France,
titulaire de la Chaire Épigénétique et mémoire cellulaire, a abordé la problématique de
l’épigénétique et des chromosomes sexuels.
Quatre colloques et quatre sessions spéciales étaient programmés en 2018.
En février-mars, Bruxelles a accueilli la session spéciale coordonnée par Mario Telò sur
l’Europe et la Chine tandis que Namur recevait la session spéciale Insectes et sociétés
sous la responsabilité académique de Jean-Louis Deneubourg. Ces deux sessions ont
attiré près de 400 personnes. Dans le cadre de la Chaire Lavoisier, Sylvie Brunel a parlé
de Tourisme et développement. Une centaine de participants ont assisté au colloque
Pe/a/nser le corps en scène coordonné par André Helbo.
Le 13 mars, Claire Voisin, professeure au Collège de France, a ouvert la session Le
Collège Belgique reçoit le Collège de France sur cette thématique : Géométrie projective et
géométrie kählérienne. Le colloque La modification constitutionnelle dans tous ses états.
Expériences belge, canadienne et européenne, sous la coordination de Marc Verdussen
et la responsabilité académique d’Hervé Hasquin, a été suivi par plus de 250 auditeurs.
En septembre, devant une centaine de passionné(e)s, Gérard Berry, professeur au
Collège de France, a parachevé la session Le Collège Belgique reçoit le Collège de France
en traitant deux problématiques : Comment rendre l’informatique plus sûre ; Le temps et
les événements de la physique à l’informatique et à la musique.
L’année s’est terminée par l’évocation de deux événements historiques : l’an 1968 en
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Belgique (sous la coordination de Pascal Delwit et la responsabilité académique d’Andrea
Rea) et la Grande Guerre (L’encre et la mine. Guerre 14-18 et poésie, sous la responsabilité
académique de Jacques De Decker).
À Bruxelles, Namur, Liège, Charleroi, Mons ou Arlon, les participant(e)s du Collège
Belgique ont pu découvrir Oscar Wilde, le fonctionnement cérébral humain, Thucydide, les
Prix Nobel, des polémiques sur l’énergie, la couleur du vin, les nuisances sonores autour
des aéroports, les cryptomonnaies, la pédagogie Montessori, le linceul de Turin, la sclérose
tubéreuse de Bourneville, Dom Pérignon, le Big Data, les horloges circadiennes, Magritte et la
photographie, la manière dont la mobilité (re)façonne la ville, les cyanobactéries, l’histoire de
l’art à l’épreuve de la technologie, la vie après le cancer, les ducs de Bourgogne, l’intelligence
artificielle, pourquoi recycler n’est pas si simple… et bien d’autres choses encore.
Les conférenciers et conférencières du Collège Belgique ont abordé des sujets variés,
majoritairement en société, lettres et arts mais aussi en sciences et technologies et en
sciences biologiques et médicales.
Leçons du Collège Belgique (Bruxelles et Wallonie) classées par catégories

Tant à Bruxelles qu’en Wallonie, les thèmes de l’énergie (ITER, le pétrole…), des
nouvelles technologies (Big Data, Big Brother…), des religions, de la mobilité, des mondes
géométriques ou des sujets plus historiques (Keynes, Léopold ii, Tocqueville, etc.),
d’histoire de l’art (« J’écris, donc je peins » : Michaux, Dotremont ou les autres) ou touchant
au patrimoine (Usages et destructions des patrimoines archéologiques) ont attiré bon
nombre de passionnés. Dans le domaine médical, les questions telles Comment seronsnous soignés demain ? ou encore Le fonctionnement cérébral humain décrypté par la
neuroimagerie ont remporté un franc succès.
Le site www.lacademie.tv permet de retrouver les cours-conférences du Collège
Belgique en audio ou en vidéo. Fin 2018, plus de 1.680 conférences étaient disponibles
sur ce site. Celles-ci sont fort prisées des internautes puisqu’on recense pour l’année 2018 :
12.400 téléchargements

1.442.100 minutes

On dénombre également 2.378 partages. Une belle manière, donc, de (faire) découvrir
partout et à toute heure, les cours-conférences du Collège Belgique.
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Publications
Les différentes collections des éditions de l’Académie participent activement à la diffusion
du savoir, au développement des connaissances ainsi qu’au débat public. Les publications
2018 donnent un aperçu des thèmes abordés.
L’Académie en Poche
Issus notamment des cours-conférences donnés dans le cadre du Collège Belgique ou
d'exposés présentés en séances de Classes, les volumes de cette collection abordent toutes
les disciplines. Ils ont l’ambition de faire le point sur une thématique peu explorée ou sur
une question de grande actualité selon une approche pédagogique située à mi-chemin
entre l’essai et la synthèse scientifique.
Renaud Denuit,
Capitales européennes
de la culture. Un rêve
de Melina, n° 106.

Jean Winand,
L’Université à la croisée
des chemins, n° 107.

Raoul Delcorde,
Le métier de diplomate,
n° 108.

Philippe Bourdeau,
Roland Moreau,
Edwin Zaccai,
Le développement
non durable, n° 109.

François Ost,
Le droit, objet
de passions ? I crave
the law, n° 110.

Jean-Marie
Klinkenberg,
Qu’est-ce que
l’écriture ?, n° 111.
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Ralph Dekoninck,
Horreur sacrée
et sacrilège. Image,
violence et religion
(xvie et xxie siècles),
n° 112.

Didier Viviers,
Usages et enjeux
des patrimoines
archéologiques.
Entre science
et politique, n° 113.

Bernard Rentier,
Science ouverte,
le défi de la
transparence, n° 114.

Hugues Bersini,
Big Brother is driving
you. Brèves réflexions
d’un informaticien
obtus sur la société
à venir (réédition),
n° 115.

Mémoires
Les mémoires mettent à l’honneur les travaux des membres de l’Académie ou des
chercheurs, lauréats d’un concours, d’un prix et/ou d’une distinction décernés par
l’Académie. Ils accueillent également les actes de certains colloques organisés à l’Académie.
Cette collection est répartie en 4 sections : Sciences, Lettres, Arts et Technologie et Société.

Actes de colloque,
De la mémoire ou de l’oubli. L’amnistie
en question(s), uniquement publié
en format numérique,
Mémoires de la Classe des Lettres,
in-8°, 4° série, t. 16.

Pierre Jodogne,
Edmond D’Hoffschmidt
De Resteigne dit l’Ermite (1777-1861).
Une vie singulière, Mémoires de la
Classe des Lettres, in-8°, 4° série, t. 17.
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Actes de colloque (26-27 octobre 2017),
Composer avec l’ennemi ? La poursuite
de l’activité industrielle en zones
de guerre, Mémoires de la Classe
des Lettres, in-8°, 4° série, t. 18.

Vincent Genin,
Le laboratoire belge du droit
international. Une communauté
épistémique et internationale de juristes
(1869-1914), Mémoires de la Classe
des Lettres, in-8°, 4° série, t. 19.

Actes de colloque,
Messiaen : la force d’un message,
uniquement publié en format
numérique, Mémoires de la Classe
des Arts, in-8°, 4° série, t. 3.

Transversales
Cette collection est à la croisée des disciplines. Comme son nom l’indique, elle entend
construire des ponts entre différents domaines de recherche.

Philippe Van Parijs,
Belgium. Une utopie pour notre temps,
n° 4.
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Opinio
Cette collection accueille des rapports et synthèses produits par l’Académie, liés à certains
sujets de l’actualité qui peuvent conduire à une prise de décision politique. Pour une plus
large diffusion, Opinio se publie aussi en anglais.

Divers auteurs,
The Future of the European Union, n° 1.
The FuTure
oF The european
union

A C A D É M I E R O YA L E

D E S S C I E N C E S , D E S L E T T R E S E T D E S B E AU X - A RT S

DE BELGIQUE

1

o p i n i o

Reports by
the Royal Academy of Belgium

AcA démie royAl e
de Bel gique

The FuTure oF The european union

o p i n i o

1

5/09/18 15:14

Nouvelle Biographie nationale, vol. 14
La NBN est un recueil de notices biographiques inédites de personnalités décédées,
ayant acquis une notoriété certaine en Belgique dans les divers domaines de l’activité
humaine et appartenant à toutes les périodes de l’histoire, principalement la période
contemporaine (voir p. 87-88).

La Thérésienne
En 2017, la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques a pris la décision de
transformer sa revue en lui donnant la forme d’un média numérique en accès ouvert
sur le site PoPuPS de l'ULiège. La Thérésienne donnera lieu tantôt à des livraisons de
varia, alimentées principalement par les lectures des membres, comme c’était le cas pour
le Bulletin de la Classe, tantôt à des numéros thématiques encadrés par le comité de
direction et animés, le cas échéant, par un coordinateur scientifique.
Vol. 1 (2018)
Vincent de Coorebyter, Les paradoxes de la représentation.
Pierre Defraigne, L’Europe face à la mondialisation : valeurs, modèles et puissance.
Pierre Jodogne, Présence de Dante à 750 ans de sa naissance.
Jacques Joset, Mémoires de Cent ans de solitude.
Ginette Kurgan-van Hentenryk, Banquiers et politique, une mise en perspective.
Ginette Kurgan-van Hentenryk, De la permanence et de la recomposition des élites.
Françoise Thys-Clément, L’économie est-elle une science ? Deux exemples : la dette
publique et le travail.
Els Witte, L’orangisme en Belgique, 1830-1850.
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La Lettre des Académies
La Lettre des Académies est une publication semestrielle qui se veut un trait d’union entre la
société et le monde des académies francophones de Belgique (Académie royale des Sciences,
des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, Académie royale de Médecine de Belgique et
Académie royale de Langue et de Littérature françaises de Belgique). Chaque numéro traite
d’une thématique bien précise et analysée par le biais de quatre articles. En 2018, parurent
les numéros 41 et 42, le premier consacré au travail, le second au transhumanisme.

***
Le site Internet, academie-editions.be, permet l’achat en ligne des nouveaux ouvrages, en
version papier et numérique. En 2018, la plateforme a reçu 296.151 visites.
Nos publications sont distribuées grâce au diffuseur Nord-Sud dans les grandes
librairies de Belgique, telles que Filigranes, Tropismes, La Licorne, Libris-Agora, Candide
à Bruxelles, Pax et Agora-Libris à Liège, Point Virgule à Namur, Scientia à Mons, Molière
à Charleroi, Agora-Libris à Louvain-la-Neuve, etc.
Les ouvrages sont diffusés également via les sites tels qu’Amazon, iBooks Store et
Kobobooks (Fnac.com), Chapitre.com, Decitre.fr… de même que sur les plateformes
comme Feedbooks, Dialogues, Abebooks, ainsi que sur le réseau de librairies d’ePagine.

Commission de la Biographie nationale
Composé de MM. Manuel Couvreur, Marcel Crochet, Thierry De Smedt, Jean-Marie Duvosquel,
secrétaire, Michel Jangoux, Mme Ginette Kurgan-van Hentenryk, MM. Jean Mawhin, président,
et Henri Vanhulst, le Comité de révision de la Biographie nationale s’est réuni à dix reprises
en 2018 (17 janvier, 14 février, 14 mars, 18 avril, 16 mai, 20 juin, 19 septembre, 17 octobre, 14
novembre et 12 décembre).
Le manuscrit du quatorzième tome de la Nouvelle Biographie nationale a pu être
mené à son terme en décembre 2017 ; les premiers mois de l’année suivante ont ainsi été
consacrés aux lectures et relectures d’épreuves, à la sélection des illustrations et à la mise
en page du volume, sorti de presse en avril 2018.

144 notices
356 pages
103 auteurs
16 planches
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On compte parmi les biographes de cette livraison une vingtaine de membres et
associés de l’Académie, mais aussi quelque trente auteurs qui signent leur première
contribution à la NBN. La plupart de ces nouveaux collaborateurs ont souhaité renouveler
l’expérience en acceptant de fournir d’autres notices pour les volumes suivants.
Parmi les personnalités qui figurent dans l’ouvrage, relevons les écrivains Maurice
Carême et Henry Bauchau, la juriste et résistante armée Régine Karlin, plusieurs
académiciens et acteurs importants de la vie intellectuelle belge tels Luc de Heusch,
Charles Delvoye ou Albert Henry, le Docteur André Wynen, président historique des
Chambres syndicales des médecins, la journaliste Janine Lambotte, première femme en
Europe à avoir présenté un journal télévisé, l’industriel et philanthrope Eugène Keym ou
encore l’artiste namuroise Axell.
Aux côtés de représentants des milieux scientifiques, économiques et médiatiques,
les peintres, comédiens et musiciens occupent une belle place dans ce volume : une
quarantaine de biographies ont pour toile de fond les arts plastiques et de la scène. Il
est à remarquer que les notices d’hommes et femmes politiques, par contre, sont moins
nombreuses au fil des parutions, le Comité éprouvant de plus en plus de difficultés à
s’attacher la collaboration de biographes qualifiés.

Répartition des notices par domaines
Arts plastiques et de la scène,
littérature, poésie 50 notices

9%

Sciences humaines et sociales, médias
et communication, droit 41

6%

Sci ences mathématiques, de la vi e, de
l a ma tière et de l ’Univers 13

35%

8%

Politique 8

6%
9%

Milieu des affaires, industrie 11
27%

Diplomatie, fonction publique 13
Résistance, militantisme 8

En parallèle, l’année 2018 a vu la mise en chantier du tome 15, qui portera le millésime
2020 et pour lequel, à ce jour, une septantaine de notices nous sont parvenues. C’est à
l’élaboration de celui-ci que le Comité consacre l’essentiel de ses efforts avec l’objectif
d’assurer la régularité de parution des volumes. Examen de listes provisoires, suivi des
dossiers, appréciation, révision et approbation des notices reçues rythment la vie et les
réunions mensuelles du Comité.
Enfin, la problématique du développement numérique de la collection est revenue
au centre des discussions en fin d’année, lorsque la Commission a été consultée dans le
cadre d’une refonte de la rubrique « Biographie nationale » qu’héberge le site Internet de
l’Académie. La difficulté d’accès aux données ainsi que leur défaut de référencement sur
les moteurs de recherche sont deux points centraux sur lesquels il conviendra de travailler.
Nous tenons à remercier celles et ceux qui ont assuré la rédaction des notices de
l’ouvrage. Comme de coutume, nous avons veillé à ce qu’il soit agréable à lire, attractif et
accessible au plus grand nombre.
88

Concours annuels, prix et subventions

Prix de l’Académie royale de Belgique
Lauréat : M. Ai Weiwei, sur proposition de la Classe des Arts.

Classe des Sciences
Concours annuels de 2018
Première question (Groupe I – Mathématiques)
On demande une contribution originale au concept de profondeur statistique.
Lauréat : M. Germain Van Bever.
Seconde question (Groupe I – Mathématiques)
On demande une contribution à la construction d’un cadre convergent pour la
quantification par déformation.
Lauréat : M. Stefan Waldmann.
Troisième question (Groupe II – Astronomie – Physique)
On demande une contribution originale, expérimentale ou théorique sur la physique du
système solaire liée à l’observation spatiale.
Lauréat : M. Mikael Beuthe.
Quatrième question (Groupe VI – Géologie)
On demande une étude des paléo-environnements du Dévonien carbonaté, de la plateforme au bassin.
Lauréat : M. Damien Pas.

Prix et fonds académiques
Prix Baron Nicolet (10e période biennale, 2016-2017)
Créé en 1998, ce prix est destiné à un chercheur de renommée internationale qui se sera
particulièrement distingué dans le domaine de l’aéronomie.
Lauréate : Mme Arianna Piccialli.
Prix Baron van Ertborn (92e période annuelle, 1er février 2017-31 janvier 2018)
Créé en 1922, ce prix est destiné à l’auteur d’un travail de géologie.
Lauréats : Mme Sophie Decrée et M. Corentin Caudron.
Prix Henri Buttgenbach (24e période triennale, 2015-2017)
Créé en 1945, ce prix est décerné aux auteurs de travaux d’ordre minéralogique,
pétrographique ou paléontologique, basés sur des matériaux recueillis de préférence en
Belgique.
Lauréat : M. Fabrice Dal Bo.
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Prix Théophile De Donder (physique mathématique) (20e période triennale, 2015-2017)
Créé en 1958, ce prix est destiné à couronner le meilleur travail original portant sur la
physique mathématique.
Lauréat : M. Geoffrey Compère.
Prix Agathon De Potter (33e période triennale, 2015-2017)
Créés en 1919, les différents prix récompensent des travaux dans sept disciplines.
Astronomie
Lauréate : Mme Sophie Van Eck.
Biologie animale
Lauréate : Mme Élise Hennebert.
Biologie végétale et Microbiologie
Lauréat : M. Stéphane Roberty.
Chimie
Lauréate : Mme Anne-Sophie Duwez.
Sciences minérales (Géologie, Minéralogie, Cristallographie)
Lauréat : M. Olivier Lambert.
Mathématiques
Lauréat : M. Augusto Ponce.
Physique
Lauréat : M. Vincent Ginnis.
Prix François Deruyts (28e période quadriennale, 1er mai 2014-30 avril 2018)
Ce prix créé en 1902 récompense l’auteur ou les auteurs de travaux originaux dans le
domaine de la géométrie.
Lauréat : M. Dimitri Leemans.
Prix Dubois-Debauque (10e période quadriennale, 2014-2017)
Effectif en 1978, ce prix récompense l’auteur de travaux originaux relatifs à
l’électrophysiologie.
Lauréat : M. Pierre Cardol.
Prix Julien et Nora Fautrez-Firlefijn (2e période triennale, 2015-2017)
Créé en 2010, le prix consacre des travaux de biologie animale et humaine, à l’exclusion
de l’oncologie.
Lauréat : M. Éric Bellefroid.
Prix Léon et Henri Fredericq (10e période quadriennale, 2014-2017)
Créé en 1969, ce prix couronne l’ensemble de l’œuvre déjà publiée d’un chercheur, dans
le domaine de la physiologie ou dans celui des sciences apparentées, telles que la biologie
moléculaire, la biochimie, la biophysique, la pharmacodynamie…
Lauréate : Mme Marylène Vandevenne.
Prix du Fonds Jean Lebrun (11e période triennale, 2015-2017)
Créé en 1986, ce prix couronne des travaux dans le domaine de l’écologie et de la
biogéographie.
Lauréate : Mme Julie Morin-Rivat.
Prix Émile Laurent – Flore de l’Afrique tropicale (53e période quadriennale, 2014-2017)
Créé en 1907, ce prix est décerné à l’auteur belge ou aux auteurs belges du meilleur travail
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relatif à l’étude de la flore ou des productions végétales de l’Afrique tropicale (y compris
les travaux d’anatomie et de physiologie des plantes congolaises).
Lauréat : M. Grégory Mahy.
Prix Auguste Sacré (18e période sexennale, 1er août 2012-31 juillet 2018)
Créé en 1909, ce prix est accordé à l’auteur d’un travail dans le domaine des applications
industrielles de la mécanique ou à l’auteur d’un ouvrage de mécanique théorique.
Lauréat : M. Valentin Sonneville.
Prix Joseph Schepkens – Génétique (32e période triennale, 2015-2017)
Créé en 1922, ce prix est accordé à l’auteur d’un travail expérimental original en génétique
des végétaux, spécialement des plantes de grande culture.
Lauréat : M. Frédéric Bouché.
Prix Frédéric Swarts – Chimie pure ou industrielle (40e période biennale, 1er juillet 2016-30
juin 2018)
Créé en 1938, ce prix est destiné à récompenser un travail en chimie pure ou industrielle.
Lauréat : M. Cédric Barroo.
Prix Adolphe Wetrems (92e période annuelle, 1er février 2017-31 janvier 2018)
Les deux prix Wetrems ont été créés en 1926 et sont accordés chaque année au chercheur
à l’origine d’un progrès scientifique récent et significatif.
Sciences mathématiques et physiques
Lauréats conjoints : MM. Tom Claeys et Stéphane Goriely.
Sciences naturelles
Lauréat : M. François Verheggen.
Fonds Agathon De Potter
Créé en 1919, ce fonds est destiné à faciliter des recherches et des voyages scientifiques,
ou à subvenir aux frais de publications de travaux scientifiques originaux.
Bénéficiaires : M. Robin Bevernaegie, Mmes Marie Bonneel, Natalia Gillis, MM. Simon
Hellemans, Baptiste Le Bourg, Sébastien R. Mouchet, Mme Marianna Pinzone, MM. Maurice
Retout, Nicolas Sturaro, Mme Elisabeth Valkenier-Van Dijk et M. Loris Deirmendjian.
Fonds Léon et Henri Fredericq
Créé en 1969, ce fonds décerne tous les ans un prix à un chercheur dans le domaine de la
physiologie ou dans celui des sciences apparentées, telles que la biologie moléculaire, la
biochimie, la biophysique, la pharmacodynamie, etc.
Le fonds accorde également des subventions.
Bénéficiaires : Mmes Cathy Debier, Marine Lehue et M. Maxime Van Egroo.

Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques
Concours annuels de 2018
Première question
On demande une étude sur le rôle du mythe en tant qu’élément de cohésion
communautaire dans l’après Seconde Guerre mondiale.
Lauréat : M. François-Xavier Lavenne.
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Deuxième question
On demande une étude relative à la place et au rôle des juristes belges de droit international
public sur la scène internationale aux xixe et xxe siècles.
Lauréat : M. Vincent Genin.

Prix et fonds académiques
Prix Claude Backvis (7e période triennale, 2015-2017)
Créé en 1999, ce prix est destiné à favoriser la publication d’ouvrages scientifiques
se rapportant à l’histoire culturelle et en particulier à l’histoire des lettres d’une ou de
plusieurs nations européennes ayant eu le latin comme langue de culture. Le sujet doit se
rattacher à la période allant du xve siècle au début du xixe siècle.
Lauréate : Mme Nicole Bingen.
Prix Charles Duvivier (3e période quinquennale, 2013-2017)
Créé en 1905, ce prix est destiné à l’auteur du meilleur travail sur l’histoire du droit belge
ou étranger ou sur l’histoire des institutions politiques, judiciaires ou administratives de
la Belgique.
Lauréat : M. Nicolas Simon.
Prix Joseph Houziaux (8e période triennale, 2015-2017, œuvre littéraire en dialecte ou
étude de dialectologie)
Créé en 1994, ce prix est destiné, en alternance triennale, à l’auteur d’un travail de
recherche sur la langue française et à l’auteur soit d’une œuvre littéraire en dialecte soit
d’une étude de dialectologie.
Lauréat : M. Jean-Philippe Legrand.
Prix Henri Lavachery (11e période quinquennale, 2013-2017)
Créé en 1961, ce prix est destiné à un travail d’ethnologie (au sens le plus large), sous la
forme soit d’un écrit, soit d’un film, en français.
Lauréate : Mme Isabelle Henrion-Dourcy.
Prix Léon Leclère (18e période quinquennale, 2013-2017)
Créé en 1928, ce prix est destiné au meilleur travail (imprimé ou manuscrit) d’histoire
de la Belgique ou d’histoire générale, œuvre de début d’un jeune historien belge (ou
ressortissant de l’Union européenne).
Lauréat : M. Quentin Jouan.
Prix Arthur Merghelynck (22e période annuelle, 2017)
Créé en 1996 et décerné en alternance avec la Classe des Arts, ce prix couronne une
œuvre accomplie dans le domaine de la généalogie et de l’histoire des familles.
Lauréat : M. Paul-Henry Gendebien.
Fonds Camille Liégeois (4e période triennale, 2014-2016)
Créé en 1936, ce fonds subventionne des recherches ou des voyages scientifiques de
Belges âgés de moins de trente-cinq ans. La subvention est décernée alternativement
tous les trois ans par la Classe des Sciences et par la Classe des Lettres.
Bénéficiaire : Mme Marie Linos.
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Fonds Françoise-Marie Peemans (3e période annuelle, 2017)
Créé en 2015, ce fonds est destiné à subventionner des recherches dans les universités,
bibliothèques, dépôts d’archives, musées, ainsi que des séjours et des voyages d’étude ou
de recherche en Belgique ou à l’étranger dans le but de réaliser des travaux en histoire
contemporaine ou en sciences politiques.
Bénéficiaires : MM. Rafael Pedemonte, Walter Leclercq, Mmes Katarina Pitasse Fragoso,
Élise Rezsöhazy.
Prix d’histoire Pro Civitate
Le Comité d’histoire Pro Civitate, succédant au Comité d’histoire du Crédit Communal de
Belgique et de Dexia Banque et fonctionnant désormais au sein de l’Académie royale de
Belgique et de la Koninklijke Vlaamse Academie van België, décerne annuellement un
prix pour couronner une thèse de doctorat inédite constituant une contribution originale
et importante à l’histoire des villes et communes situées dans les limites de la Belgique
actuelle ou dans les principautés qui en firent partie. La période chronologique prise en
considération s’étend de l’Antiquité jusqu’à la période contemporaine.
Depuis 2009, le prix est attribué les années paires à un travail du régime linguistique
francophone et les années impaires à un travail du régime linguistique néerlandophone
dont l’auteur est porteur d’un diplôme de docteur dans une des sciences humaines,
délivré depuis cinq ans au plus.
Lauréat : M. Thibault Jacobs.

Classe des Arts
Concours annuels de 2018
Première question
On demande une étude sur les gravures de thèses dans les universités et collèges des
Pays-Bas méridionaux aux xviie et xviiie siècles.
Lauréate : Mme Gwendoline de Mûelenaere.

Prix et fonds académiques
Prix Jos Albert (36e période annuelle, 2017-2018)
Attribué pour la première fois en 1983, il est destiné à encourager l’œuvre d’un artiste
plasticien de tendance figurative.
Lauréat : M. François Jacob.
Prix Paul Artôt (29e période biennale, 2016-2017)
Décerné pour la première fois en 1961, ce prix est destiné à couronner un peintre auteur
d’une fresque ou de toute œuvre évoquant la figure humaine.
Lauréat : M. Yoann Van Parijs.
Prix Gustave Camus (13e période biennale, 2016-2017)
Créé en 1990, ce prix est destiné à couronner un artiste plasticien de tendance figurative
ayant accompli une œuvre notable.
Lauréat : M. Yves Lecomte.
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Prix Louise Dehem (45e période biennale, 2016-2018)
Ce prix est destiné à récompenser un artiste plasticien diplômé depuis moins de dix ans
d’une école des Beaux-Arts ou d’une académie, ayant exposé publiquement depuis, et
dont les œuvres bidimensionnelles révèlent un engagement artistique. Il fut décerné pour
la première fois en 1930.
Lauréate : Mme Sahar Saâdaoui.
Prix Marcel Hastir (10e période biennale, 2016-2017)
Ce prix est un encouragement pour les musiciens compositeurs, pour les inviter à
composer une œuvre pour quatuor à cordes. Il peut être attribué à un auteur de toute
nationalité et de tout âge. Il fut créé en 1998.
Lauréat : M. Adrien Tsilogiannis.
Prix Joseph-Edmond Marchal (20e période quinquennale, 2013-2017)
Créé en 1918, ce prix est destiné à récompenser l’auteur du meilleur travail, imprimé ou
manuscrit, sur les antiquités ou l’archéologie nationales.
Lauréate : Mme Fanny Martin.
Bourse de la Fondation Laure et Julien Vanhove-Vonnêche (10e période annuelle,
2017-2018)
Cette bourse vise à encourager la formation d’architectes-restaurateurs. La bourse a été
attribuée pour la première fois en 2008.
Bénéficiaire : Mme Fanny Darja.

Classe Technologie et Société
Prix et fonds académiques
Prix du Professeur Louis Baes (28e période biennale, 2016-2017)
Créé en 1962, le prix est destiné à des études théoriques relatives à la mécanique des
solides : il récompense la plus belle découverte ou les travaux les plus remarquables
dans le domaine de l’élasticité, la plasticité, la résistance des matériaux, la stabilité des
constructions, le calcul des organes des machines, ainsi que leurs applications théoriques
et pratiques (études ou travaux réalisés).
Lauréat : M. Bilal Mokrani.
Prix Charles Lemaire (61e période biennale, 1er juillet 2016-30 juin 2018)
Créé en 1891, le prix est destiné à des expériences et œuvres pratiques se rattachant
directement à l’art et à la science de l’ingénieur.
Lauréat : M. David Alaluf.
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Bibliothèque

Utilisateurs
En 2018, 605 lecteurs ont fréquenté la bibliothèque, ce qui constitue, à ce jour, un record et
une augmentation de plus de 26 % par rapport à l’année dernière.

Site Internet
Actif depuis le 1er mai 2017, le site internet a connu au cours de cette année sa première
année complète d’existence.
–– Contenu
À ce jour, 139 autographes, 34 œuvres artistiques, 5 rubriques Focus-Livre et 295 cartes
postales ont été mis en ligne.
–– Audience
En 2018, 5.050 visiteurs ont visité le site de la bibliothèque, des archives et du patrimoine
pour un total de 7.209 sessions. Ce qui représente 19.234 pages consultées. À titre de
comparaison, sur les 7 mois d’existence du site en 2017, le site avait accueilli 3.027
visiteurs. Si le chiffre est stable – voire en légère augmentation si on fait abstraction des
deux premiers mois d’existence du site et de l’effet de curiosité qu’il a suscité – deux
changements notables sont à distinguer.
D’une part, le cheminement de l’usager pour accéder à notre site internet a évolué. En
2017, 28,1 % accédaient directement au site et 54,3 % y accédaient via un site partenaire :
principalement le site de l’Académie royale y compris la Lettre d’information. Seuls
16,5 % y parvenaient via un moteur de recherche. On peut donc en déduire que plus de
80 % des utilisateurs connaissaient l’existence de la bibliothèque ou, à tout le moins, celle
de l’Académie royale.
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En 2018, l’accès au site via les moteurs de recherche est passé de 16,5 % à plus de 40 %.
Parallèlement, on constate que le site de la bibliothèque, des archives et du patrimoine
s’émancipe du site général de l’Académie. Ce changement est en partie dû à un meilleur
référencement sur les moteurs de recherche.
D’autre part, cette émancipation par rapport au site général de l’Académie se traduit
par une augmentation importante des utilisateurs quotidiens alors que la première année
se traduisait par des pics correspondant aux parutions de la Lettre d’information.
Audience juillet 2017 à décembre 2018

Sans surprise, c’est la page d’accueil qui a reçu le plus de visites. Près de 28 % du total des
pages consultées. La suite des pages les plus visitées s’établit ainsi :
- Les archives
- Les cartes postales
- La page « présentation » de la bibliothèque
- Les informations pratiques
- Le patrimoine artistique
- Les autographes
- La page « contact »
- La page « collection » de la bibliothèque.
Par rapport au classement établi fin 2017, on constate une importance légèrement
croissante des pages « pratiques » par rapport aux pages de « contenus ». Même si la hiérarchie
reste stable.

Échanges
La bibliothèque a reçu environ 500 titres de périodiques en échange.
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Catalographie
Au 31 décembre, 251.818 notices de périodiques, d’ouvrages ou de tirés-à-part ont été
introduites dans la base de données Pallas, soit une augmentation de 4.682 depuis le 1er
janvier 2018.
Outre le travail continu de réception des publications, le travail accompli au cours de cette
année comprend :
- Le recollement et l’encodage des périodiques italiens et de la Belgique (en cours).
- L’encodage des cartes postales qui se poursuit au même rythme. Au total, 6.509 cartes
postales ont été encodées au 31 décembre, soit 799 de plus qu’au 1er janvier de cette année.
- L’encodage de la bibliothèque Lameere (en cours) : 700 notices.
- L’encodage du Fonds Vandermotten (en cours) : 850 articles et monographies sur la géographie.
- Fonds Jodogne : 180 notices à ce jour.
- Fonds Études et environnement (fonds ornithologique) : 200 notices à ce jour.
- Fonds géologique André Delmer (en cours).
- Début de l’encodage du Fonds Lambinon.

Prêts interbibliothèques via Impala
La participation de la bibliothèque de l’Académie au programme de prêts interbibliothèques
continue. En ce qui concerne les demandes reçues, elles ont connu une croissance cette
année. En 2018, nous avons livré 90 documents. En comparaison, le chiffre était de 67
en 2017.
En 2018, 71 ouvrages ou copies d’articles ont été obtenus par le PIB pour 111 en 2017.

Divers
La phase de validation éditoriale de la numérisation des publications de l’Académie par
Persée est en cours depuis septembre 2018.

Archives
Le Service des archives a reçu 52 visites, contre 118 en 2017, année durant laquelle
les élèves d’un séminaire de l’Université de Namur avaient consulté nos collections,
principalement celles d’Ancien régime.
58 documents ont été digitalisés à la demande de certains visiteurs ou à celle de
personnes contactant l’archiviste par courriel. La diminution continue donc de façon
quasi exponentielle (570 documents digitalisés en 2016, 170 en 2017) : il faut sans doute y
voir une utilisation (constatée) de plus en plus importante de l’appareil photo présent sur
chaque smartphone. Quand les documents digitalisés sont repris dans des publications,
il est demandé aux auteurs de celles-ci d’en fournir un exemplaire pour la bibliothèque,
ce qui fut fait notamment avec l’envoi d’un Inventaris van het archief van Henri Pirenne
1792-1793, einde 19de - eerste helft 20ste eeuw conçu par Lieve de Mecheleer.
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Exposition virtuelle
Tous les mois, un nouvel autographe est mis en ligne et analysé dans l’exposition virtuelle
conçue pour mettre en évidence les documents remarquables conservés par notre
Académie. Dix documents ont été mis en ligne : Gaston Eyskens, Jean Monnet, etc.
Les chiffres de fréquentation fournis par Google Analytics indiquent que la page
d’accueil des archives vient en deuxième position derrière celle de la bibliothèque avec
1.127 vues (soit 5,86 % du total). La page des autographes fut, quant à elle, ouverte à 289
reprises et c’est fort logiquement les derniers autographes qui furent le plus consultés,
celui de Gaston Eyskens en tête (162 vues). On aurait cependant tort de penser que les
anciens autographes ne suscitent plus l’intérêt. Ainsi par exemple, la convention signée
entre l’État belge et Antoine Wiertz et mise en ligne en 2011 fut consultée à 47 reprises.

Digitalisation du fonds Adolphe Quetelet
Fin 2017, un accord fut conclu entre l’Académie et Hilde Langenaken, archiviste à
l’Observatoire de Bruxelles, pour la digitalisation et l’édition de la correspondance
d’Adolphe Quetelet conservée par notre institution. Le travail fut commencé en début
d’année 2018 mais dut être temporairement interrompu.

Acquisition d’archives
Monsieur Hervé Hasquin a fait don de plusieurs archives à notre institution. Il s’agit de
7 cartons relatifs à l’affaire Inusop, un classeur relatif aux procès de l’Université libre de
Bruxelles contre les périodiques Ubu et Pan.

Départ à la retraite de certains collègues et réorganisation des bureaux
Au début de l’année 2018, il fut décidé de procéder à une réorganisation des bureaux.
Cela impliqua la nécessité de faire de la place et donc de transférer les dossiers dont on
n’avait plus besoin au service des Archives. À cela, il fallut ajouter tous ceux venant des
bureaux de collègues partis à la retraite. L’archiviste dut donc accueillir une soixantaine
de mètres linéaires d’archives provenant du secrétariat, de la direction du personnel, de
la comptabilité, de la Biographie nationale, des différentes classes, du Collège Belgique et
des éditions de l’Académie. L’archiviste établit un pré-classement pour que des recherches
soient possibles dans ces nouvelles archives. Il a également commencé à inventorier la
Biographie nationale et les mémoires de la Classe des Lettres. En tout, un peu plus d’un
millier de dossiers furent créés.
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Représentation internationale de l’Académie
L’Académie est membre de fédérations d’académies et d’unions scientifiques tant au
niveau européen que mondial, tels ALLEA, EASAC, EURO-CASE, IAP, ICS, UAI, etc.
L’Académie coopère également avec certaines académies étrangères avec lesquelles elle
a conclu des accords bilatéraux. Certains aspects de la représentation internationale sont
gérés conjointement par l’Académie et son équivalente néerlandophone, la Koninklijke
Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB), au sein du
RASAB (voir ci-dessous).
Les membres de l’Académie participent aux activités de ces différentes institutions.
Ils participent aux assemblées générales, conférences, groupes d’experts organisés par
celles-ci.

ALLEA
ALLEA – ALL European Academies – est la Fédération européenne des académies
nationales des sciences et des sciences humaines. Les missions d’ALLEA sont : de favoriser
l’échange d’informations et d’expériences entre les académies ; d’offrir la science et des
conseils à la société européenne ; de viser l’excellence dans la science et l’érudition, de
hauts standards éthiques dans la conduite de la recherche, ainsi que son indépendance
par rapport au monde politique, aux intérêts commerciaux et idéologiques.
En 2018 :
- M. Bernard Rentier, membre associé de la Classe Technologie et Société, a participé aux
travaux du groupe E-Humanities dont une réunion a été accueillie par notre Académie le
12 décembre 2018.
- M. Didier Viviers, Secrétaire perpétuel, a participé aux travaux du groupe Horizon
Europe.

EASAC
L’EASAC – the European Academies Science Advisory Council – est formé par les
académies nationales des sciences des États membres de l’Union européenne. L’EASAC
a pour but de permettre à ces académies de collaborer les unes avec les autres afin
de fournir des conseils aux décideurs politiques européens. L’EASAC leur donne ainsi
l’occasion et la chance de se faire entendre de manière collective.
En 2018 :
- M. Edwin Zaccai, membre associé de la Classe Technologie et Société, a participé à un
workshop sur les Sustainable Development Goals du 10 au 12 septembre. Ce workshop
était organisé conjointement avec l’IAP – The InterAcademy Partnership.
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Euro-CASE
L’European Council of Academies of Applied Sciences est une organisation indépendante
à but non lucratif regroupant des académies nationales d’ingénierie, de sciences
appliquées et de technologie de 23 pays européens. Il a été fondé en 1992 sur une
initiative française des membres du CADAS (Conseil pour les Applications de l’Académie
des Sciences). Le comité exécutif se réunit quatre fois par an. Le conseil se réunit une
fois par an. Euro-CASE est un forum permanent d’échange et de consultation entre les
institutions européennes, l’industrie et la recherche.
Grâce à ses académies membres, Euro-CASE a accès à une expertise de pointe (environ
6 000 experts) et fournit des conseils impartiaux, indépendants et équilibrés sur des
questions technologiques ayant une dimension européenne claire aux institutions
européennes, aux gouvernements nationaux, aux entreprises et aux organisations.
En 2018, notre Académie est devenue membre d’Euro-CASE et M. Luc Chefneux, membre
titulaire de la Classe Technologie et Société, a été nommé membre du Bureau d’EuroCASE lors de la réunion du Bureau à Zurich (23-25 septembre 2018).

ESAF
L’ESAF est un forum indépendant et informel de conseillers politiques européens créé
en 2014. Un de ses principaux objectifs est de contribuer à renforcer les connaissances
scientifiques de base au sein des institutions européennes pour l’élaboration de
politiques efficaces et de partager les meilleures pratiques en matière de diffusion d’avis
scientifiques aux responsables des politiques.
En 2018, l’Académie a participé au rapport intitulé « ESAF contributions to Making sense
of science - 28 November 2018 ». Le rapport présente brièvement les avis ou les rapports
qui ont été rendus par des académies ou d’autres institutions scientifiques auprès
d’instances politiques nationales ou européennes et l’impact de ces travaux sur l’agenda
politique. Dans ce cadre, l’Académie a mis en avant l’impact de deux de ses travaux : le
« Rapport sur l’implémentation d’un tronc commun dans l’enseignement obligatoire » et
« The Future of the European Union ».

International Science Council (ISC)
Le Conseil international de la science (ISC) est une organisation non gouvernementale
dotée d’un effectif mondial unique qui regroupe 40 unions et associations scientifiques
internationales et plus de 140 organisations scientifiques nationales et régionales, notamment
des académies et des conseils de recherche.
L’ISC a été créé en 2018 à la suite d’une fusion entre le Conseil international pour la
science (ICSU) et le Conseil international des sciences sociales (ISSC).
En 2018 :
- M. Christian Vandermotten, membre titulaire de la Classe des Lettres et des Sciences
morales et politiques, a assisté à l’assemblée générale de l’ISC – International Science Council
à Paris (juillet 2018) ainsi qu’à la réunion du groupe européen à Moscou (septembre).
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Union académique internationale (UAI)
L’UAI est l’organisation mondiale des académies nationales dans les domaines des
sciences humaines et des sciences sociales. Ses objectifs sont d’initier, de reconnaître, de
promouvoir et de financer des projets de recherche internationaux basés sur le long terme.
L’UAI comprend à l’heure actuelle plus d’une centaine d’académies provenant de 69 pays et
de tous les continents. Consciente de ce que de nombreux projets d’envergure en sciences
humaines et sociales ne peuvent pas être réalisés dans un court laps de temps, l’UAI se
déclare prête à soutenir des projets importants à long terme. L’UAI a déjà parrainé plus de
3.000 ouvrages. Beaucoup d’entre eux sont des outils de référence fondamentaux, tels que
des dictionnaires, des encyclopédies, et des éditions de texte, dont certains sont diffusés sur
le web. L’UAI lance constamment de nouveaux projets internationaux. Les projets adoptés
par l’UAI doivent être fondés sur la coopération entre plusieurs académies nationales.
Depuis la création de l’Union académique internationale (UAI) en 1919, l’Académie
royale de Belgique en assume le Secrétariat général.
En 2018 :
- M. Pierre Jodogne, membre titulaire de la Classe des Lettres et des Sciences morales
et politiques et membre du Bureau de l’UAI, a participé aux réunions de celui-ci à Paris
(février 2018) et Séoul (septembre 2018).
- M. Didier Viviers, Secrétaire perpétuel, a également participé à ces deux réunions et a
été élu Secrétaire général de l’UAI au cours de la seconde.

Missions

–– Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques
Mario Telò, membre titulaire de la Classe, a participé au congrès mondial de l’Association
internationale de sciences politiques (IPSA-AISP) qui s’est tenu du 21 au 25 juillet à
Brisbane, Australie. Il était invité à un panel spécial sur l’avenir de l’Europe, promu par
l’Université de Oxford.

RASAB
L’asbl « The Royal Academies for Science and the Arts of Belgium » a été fondée en 2001
par l’Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique (ARB) et
la Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB).
Le RASAB est responsable de la coordination des activités au niveau national et
international des deux académies. Au sein des unions scientifiques internationales telles
que l’IMU (International Mathematical Union), IUPAC (Internationale Union for Pure and
Applied Chemistry), etc., la représentation belge est assurée par les comités scientifiques
nationaux – 20 comités en 2018 – qui travaillent sous l’égide des Académies. La
représentation au sein des fédérations d’académies telles que l’IAP, EASAC, ALLEA, etc.
sont gérées directement par les Académies (voir ci-dessus).
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Le RASAB possède un site internet qui décrit l’ensemble de ses activités : www.rasab.be.

Réunions administratives

Commission administrative
En 2018, la Commission administrative s’est réunie à trois reprises : les 26 mars, 7 juin
et 3 décembre.

Commission des finances
En 2018, la Commission des finances s’est réunie le 7 mai afin de vérifier les comptes
du patrimoine et des associations et fondations ainsi que le rapport du réviseur, tous
documents relatifs à l’année 2017.

Assemblée générale
L’Assemblée générale des Classes s’est tenue le 23 juin 2018. Elle a approuvé les comptes
2017 des patrimoines de l’Académie et des associations et fondations, pris connaissance
du rapport du réviseur sur ces comptes et entendu les rapports annuels de la Commission
de la Biographie nationale et de la Commission de la Bibliothèque, présentés par JeanMarie Duvosquel.
Elle a été suivie, pour la première fois, d’une séance académique interclasses sur
le thème « Patrimoine en question ». Jean-Louis Luxen, ancien Secrétaire général de
l’ICOMOS (Unesco) a présenté un exposé sur le thème : Le Patrimoine : un capital
culturel ?, et Isabelle Pallot-Frossard, Conservateur général du Patrimoine, Directeur
du Centre de recherche et de restauration des Musées de France et membre associé de
l’Académie royale de Belgique, a fait une communication sur le thème : Les sciences du
patrimoine en Europe : connaître, conserver, restaurer et transmettre un bien commun.
Une discussion sous la conduite de Catheline Périer-D’Ieteren, membre titulaire de la
Classe des Arts, a clos la séance.
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