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I. Introduction
Le présent rapport d’activités résume, pour l’année 2013, l’ensemble des activités de
l’Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique.
À côté des travaux récurrents des Classes et des différentes commissions, il attire l’attention
sur les manifestations ponctuelles et met en exergue les nouveaux développements tant en
matière de réalisation que de communication et de diffusion.
Enfin, le présent rapport entend valoriser les récents déploiements de l’Académie notamment
par la diffusion de ses travaux à travers son site Internet ou bien encore par la présentation des
collaborations nouées avec d’autres institutions.
Une série d’annexes sont reprises à la fin du document.
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II. Les Classes

Les quatre Classes de l’Académie se réunissent respectivement au rythme d’une réunion par
mois. C’est à l’occasion de ces réunions que sont fixées les questions relatives aux attributions
des prix, des subventions, l’examen des projets de publications, l’élection de nouveaux
membres ou associés… Au cours de ces séances un orateur, membre de la Classe, voire un
expert étranger, peut être invité à partager les résultats de ses travaux ou présenter un exposé
qui donne généralement lieu à des débats.

Les exposés de la Classe des Sciences
Lors de la séance du 12 janvier, M. Sébastien Guenneau, chercheur du CNRS à l’Université
Paul-Cézanne à Marseille, présentait Physique transformationnelle et invisibilité pour les
ondes ; le 2 février, Mme Claire Remacle, chargée de cours à l’Université de Liège, exposait
Perspectives d'exploitation des microalgues comme ressource énergétique renouvelable ; le 2
mars, M. Étienne Klein, directeur du Laboratoire des Recherches sur les Sciences de la
Matière (Saclay, France), s’interrogeait sur Le temps existe-t-il ? ; le 13 avril, M. Jacques
Poortmans, professeur émérite de l’Université libre de Bruxelles, entretenait la Classe de
Vieillissement, activité physique et compléments nutritionnels : Une nécessité ou un
superflu ? ; le 4 mai, M. Bernard Rentier, recteur de l’Université de Liège, présentait un
exposé intitulé La Publication scientifique accèdera-t-elle au XXIe siècle ? ; le 1er juin,
Mme Claude Tomberg, directrice de la Classe, rendait hommage à Christian de Duve décédé le
4 mai dernier et M. Thomas Bruss, professeur à l’Université libre de Bruxelles, présentait
Société humaines et survie : Conclusions d’un nouveau modèle de processus de ramification ;
le 29 juin, M. Jean-Paul Haton, associé de la Classe Technologie et Société, exposait La
reconnaissance automatique de la parole : principes, méthodes et perspectives ; le 5 octobre,
M. André Matagne, professeur à l’Université de Liège, entretenait les membres de la Classe
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sur Le repliement des protéines ; le 9 novembre, M. Philippe Lambin, membre de la Classe,
présentait Le carbone dans tous ses états ; le 7 décembre, Mme Mireille Dumoulin, professeur
à l’université de Liège, entretenait la Classe du La formation des fibres amyloïdes
fonctionnelles ou pathogènes ; lors de la Séance Publique du 14 décembre, Mme Claude
Tomberg, directrice de la Classe, a présenté un discours sur La conscience : chef d’orchestre
d’une symphonie cérébrale qui fut suivi d’une lecture de M. Frédéric Boulvain, membre de la
Classe, Voyage au Centre de la Terre.

Les exposés de la Classe des Lettres
et des Sciences morales et politiques
La Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques a pris connaissance de nombre
d’exposés tout au long de l’année 2013.
Lors de la séance du 7 janvier, Mme Isabelle Cassiers, membre de la Classe Technologie et
Société, exposait Redéfinir la prospérité : jalons pour un débat public ; le 4 février,
M. François Rigaux, membre de la Classe, entretenait ses confrères et consœurs avec un
exposé sur Aux confins du chaos ; le 4 mars, M. Jacques Joset, associé de la Classe, présentait
Fernando Vallejo contre Gabriel García Márquez ; le 8 avril, M. Pierre Jodogne, membre de
la Classe, exposait L'originalité de l'œuvre fondatrice de Boccace ; le 29 avril, Mme Helen
Wallace, associée de la Classe, présenta un exposé intitulé Britain and the European Union :
Crossed wires or crossed purposes ; le 3 juin, M. Eugène Warmenbol , professeur à
l’Université libre de Bruxelles, entretenait les membres de la Classe sur Le lotus et l'oignon.
Égyptologie et égyptomanie en Belgique au XIXe siècle ; le 1er juillet, M. Dominique Lambert,
membre de la Classe des Sciences, présentait Entre création et commencement : lectures
philosophiques de « L'hypothèse de l'atome primitif » de Georges Lemaître ; le 7 octobre,
M. Jean-Marie Duvosquel et Mlle Madeleine Tyssens, membres de la Classe, faisaient l’Éloge
de Jean Dufournet qui fut suivi par l’exposé de Mme Monique Boussart, membre de la Classe,
sur La chute du mur de Berlin, l’effondrement d’une utopie ? Regards d’écrivains ; le
4 novembre, par Mme Geneviève Hasenohr, associée de la Classe, exposa Le français, langue
de la Bible et de la liturgie au Moyen Âge ; le 2 décembre, l’Éloge de Philippe Godding fut
présentée par M. François Ost, membre de la Classe, qui lut le texte rédigé par M. François
Rigaux, cette éloge fut suivi par l’exposé de M. Jean-Paul Lambert, membre de la Classe
concernant des Réflexions sur quelques enjeux de l'Enseignement supérieur.
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Lors de la séance publique du lundi 6 mai, le baron de Schoutheete de Tervarent, directeur de
la Classe, présenta L’autorité morale en politique et M. Jacques Delors, associé de la Classe,
exposa L’Europe entre le renouveau et le déclin.

Les exposés de la Classe des Arts
Le 10 janvier, le baron Roberts-Jones, secrétaire perpétuel honoraire et membre de la Classe,
a ouvert l’année en prononçant l’Éloge du chanoine Lanotte et M. Jacques Vilet, vicedirecteur de la Classe, présenta son exposé sur Talbot, Atget et maintenant ; le 7 février,
M. Philippe Samyn, membre de la Classe, a parlé de Sens, (Sens, Énergie, Nature et Société) ;
le 7 mars, M. Michel Draguet, membre de la Classe, a prononcé l’Éloge de David Sylvester,
associé et ensuite MM. Jean-Pierre Deleuze et Victor Kissine, compositeurs et membres de la
Classe, ont présenté leur travail dans le cadre des Coulisses du Travail III ; le 11 avril,
M. Pierre Somville, directeur de la Classe, a évoqué Quelques caravagesques ; le 2 mai,
M. Gabriel Belgeonne, membre de la Classe a prononcé les Éloges de Johnny Friedlander et
Yozo Hammaguchi ; le 6 juin, M. Philippe Samyn a donné son exposé sur Le chantier du
nouveau siège d’AGC Glass Europe à Louvain-la-Neuve ; le 4 juillet, Mme Olivia Wahnon de
Oliveira, bibliothécaire au Conservatoire royal de Musique de Bruxelles, a parlé de La
correspondance de Léon à Joseph Jongen : une amitié fraternelle au service de la musique ;
le 2 octobre, MM. Jacques Lennep, Pierre Courtois et Jean-Pierre Ransonnet, membres de la
Classe, ont présenté leur travail dans le cadre des Coulisses du travail IV ; le 7 novembre, Mme
Anne Gersten, historienne de l’art, a fait une exposé intitulé De la grande déesse à la Vierge
en majesté ; à la séance publique du 28 novembre, M. Pierre Somville, directeur de la Classe,
a fait son discours Recevoir, interpréter, transmettre ; Jacques Vilet, vice-directeur de la
Classe, a évoqué Les couleurs du gris ; le 5 décembre, M. Daniel Dethier, membre de la
Classe, a présenté ses Quelques travaux en relation avec la ville.

Les exposés de la Classe Technologie et Société
Le 12 janvier, Mme Véronique Halloin, secrétaire générale du F.R.S.-FNRS, présentait Le
financement public de la recherche : caractéristiques et enjeux en Fédération Wallonie-
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Bruxelles et en Europe ; le 2 février, M. Thierry De Smedt, membre de la Classe, entretenait
la Classe sur Les nouvelles technologies médiatiques imposent-elles une nouvelle culture ? ; le
2 mars, M. Jean Marchal, membre de la Classe, faisait l’éloge de Nicolas M. Dehousse en
présence de la famille et M. Jean-Pierre Leburton, associé de la Classe, exposait Recherche
universitaire et le développement technologique aux États-Unis ; le 13 avril, M. Bernard
Feltz, professeur à l’Université catholique de Louvain, exposait Plasticité neuronale et librearbitre ; le 4 mai, M. Ottmar Edenhofer, co-président du GTIII du GIEC, a évoqué Growth,
Degrowth, or Green Growth ? In Search of a Better Paradigm ; le 1er juin, M. Marc Van
Montagu, professeur émérite de l’Université de Gand, présentait Ré-information sur les
cultures-OGM ; le 29 juin, Jean-Paul Haton, associé de la Classe, entretenait ses collègues du
Traitement automatique de la parole et ses différents aspects : transmission et codage,
synthèse, reconnaissance, vérification du locuteur et applications ; le 5 octobre, Mme Claire
Lobet, membre de la Classe, et de M. Pierre Delvenne, chargé de recherches FNRS au
Département de Science politique (Université de Liège), présentaient deux exposés sur le
thème Technology Assessment ; lors de la Séance publique du 12 octobre, M. Jean-Louis
Migeot, directeur de la Classe, a fait un discours sur Quand le nombre se fait chair. La
modélisation au cœur de la démarche scientifique contemporaine, suivi par le discours de
M. Jean-Pascal van Ypersele, membre de la Classe, concernant Notre climat sous influence.
Que nous dit la Science sur l'évolution du climat ? ; le 9 novembre, M. Étienne Denoël,
directeur de McKinsey & Company, exposait S'assurer une place parmi les meilleurs
systèmes scolaires au bénéfice de tous. Le défi de l'enseignement fondamental et secondaire
en CFB/FWB ; le 7 décembre M. Michel Hambersin, membre de la Classe, s’interrogeait sur
L’impact des nouvelles technologies sur la gestion des institutions culturelles.
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III. Les membres de l’Académie

Mises hors cadre et Éméritat
Mme Monique GUÉBELS, sculpteur, membre de la Classe des Arts, accède à l’éméritat.
M. Michel SMOLDERS, sculpteur, membre de la Classe des Arts, accède à l’éméritat.
M. Jean COSSE, architecte, membre de la Classe des Arts, accède à l’éméritat
Mme Danièle GILLEMON, historienne de l’art, membre de la Classe des Arts, devient membre
hors cadre.

Les nouveaux élus
Le 2 mars, la Classe des Sciences a élu un nouveau membre : M. Philippe LAMBIN ; et un
nouvel associé : M. Zhigang SHUAI.

Le 8 avril, la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques a élu deux nouveaux
associés : M. Bernard CERQUIGLINI et M. Massimo MONTANARI.
Le 2 mars, la Classe Technologie et Société a élu deux nouveaux membres : Mme Claire
LOBET-MARIS et M. Paul MAGNETTE ; et cinq nouveaux associés : M. Predhiman KAW,
M. John MAY, Mme Dominique MÉDA, M. Rodolphe SEPULCHRE, M. Ismail SERAGELDIN.

Les membres et associés disparus
L’Académie royale et les membres de la Classe des Lettres regrettent la disparition de ses
confrères MM. Philippe GODDING, membre émérite, François RIGAUX, membre, et Philip
FORD, associé.

L’Académie royale et les membres de la Classe des Sciences regrettent la disparition de ses
confrères Christian

DE

DUVE, membre émérite, Jean-Pol VIGNERON, membre, Pierre MACQ,

membre émérite.
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Ordres Nationaux
Ont été nommés Grand Officier de l’Ordre de la Couronne :
M. Patrick BERTRAND, M. Pierre COURTOIS, M. Pierre

DE

MARET, M. Camille FOCANT,

M. Christian JOURQUIN, M. Baudouin OOSTERLYNCK, M. Jacques PÉLERIN, M. Jean-Pol
VIGNERON.

Ont été nommés Grand Officier de l’Ordre de Léopold :
Mlle Liliane BODSON, Mme Catherine

D’IETEREN,

M. Francis ROBASZYNSKI, M. Jacques

VILET.

Ont été nommés Commandeur de l’Ordre de Léopold :
Mme Véronique CABIAUX, M. Jean-Marie CAUCHIES, M. Jean-Pierre DELEUZE, M. Xavier
DIEUX, Mme Anne HOUTMAN, M. Victor KISSINE, M. Laurent MINGUET, M. Jean-Claude
VANDENBOSCH, M. Jean-Pascal VAN YPERSELE DE STRIHOU, M. Pierre WOLPER.

A été nommé Commandeur de l’Ordre de Léopold II :
M. Axel CLEEREMANS.
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IV. Les Commissions et l’Assemblée générale

Les Commissions statutaires de l’Académie royale jouent un rôle essentiel dans le
fonctionnement et la gestion de l’institution. Si la Commission administrative a la gestion de
tous les intérêts de l'Académie, il n’en reste pas moins qu’il appartient à la Commission des
Finances de vérifier annuellement les comptes du patrimoine. La Commission administrative
s’est réunie, pour l’année 2013, le 18 février, le 6 mai et le 3 octobre ainsi que le 18
décembre. La Commission des Finances ne s’est quant à elle réunie qu’une seule fois. Enfin,
la Commission consultative des Classes a compétence pour l'examen de toutes les questions
relevant des intérêts supérieurs de l'Académie. Elle fait à l'Assemblée générale des Classes
toutes propositions utiles concernant ses intérêts.

La Commission administrative se compose de 25 membres et du Secrétaire perpétuel :

Jean-Louis MIGEOT, Président
Hervé HASQUIN, Secrétaire perpétuel
Baron ROBERTS-JONES, Secrétaire perpétuel honoraire
Léo HOUZIAUX, Secrétaire perpétuel honoraire
Paul-Henri HEENEN

Claude TOMBERG

Charles JOACHAIN

Francis ROBASZYNSKI

Michel WILLEM

Émile BIEMONT

Jean-Marie DUVOSQUEL

Carmélia OPSOMER

Baron de SCHOUTHEETE de TERVARENT

Monique MUND-DOPCHIE

Jean-Claude SCHOLSEM

Chevalier BARTHOLOMÉE

Pierre SOMVILLE

Jacques VILET

Aïda KAZARIAN

Yvette VANDEN BEMDEN

Baudouin OOSTERLYNCK

Bruno COLMANT
9

Christian JOURQUIN

Véronique CABIAUX

Joseph MARTIAL

Alain ERALY

Composée de deux délégués par Classe, la Commission des Finances a pour tâche de suivre
l’évolution des comptes du patrimoine. Elle s’est réunie le 30 avril 2013.

Hervé HASQUIN, Secrétaire perpétuel

Chevalier LEDUC

Jean-Marie ANDRÉ

Xavier DIEUX

Georges BERNIER

Baron ROBERTS-JONES

Baron SMETS

Françoise THYS-CLÉMENT

Bruno COLMANT

Une fois par an, l’Académie convoque l’Assemblée générale. Au cours de l’année 2013,
l’Assemblée générale s’est réunie le 6 juin au Palais des Académies. Au cours de cette séance
les membres de l’Académie ont pu approuver les comptes et bilans de l’Académie, prendre
connaissance du rapport des travaux de la Commission de la Biographie nationale, présenté
par Jean-Marie DUVOSQUEL mais également de l’intérêt que le public porte aux ouvrages de
l’Académie en poche et des présentations du Collège Belgique.

10

V. La Bibliothèque et les Archives

Comme en 2012, 400 lecteurs ont fréquenté la bibliothèque en 2013.
Le catalogue électronique de la bibliothèque Pallas, accessible via le site de l’Académie
royale de Belgique, s’accroît régulièrement. Le récolement et le rétro-catalogage des ouvrages
offerts en hommage à l’Académie depuis le début du XIXe siècle étant terminé, ces
monographies y sont désormais référencées. Le catalogage du fonds Médecine (4.200 notices
de monographies encodées ; 169 notices de périodiques) s’est poursuivi, ainsi que le
rangement et l’inventaire de collections de périodiques.
Les numéros des périodiques d’histoire locale reçus à la bibliothèque de l’Académie
continuent à être dépouillés afin d’enrichir cette base de données unique en Belgique.
Nous avons reçu, de la bibliothèque Belfius, des ouvrages concernant l’histoire économique et
sociale, des biographies, ainsi qu’un grand nombre d’ouvrages de référence. L’encodage des
notices bibliographiques de ces ouvrages a été entrepris.
L’inventaire des cartes postales, de Flandres et de Wallonie, du fonds Belfius a été
commencé ; 435 notices ont déjà été créées dans la partie Photothèque du catalogue
électronique.
La bibliothèque s’est enrichie d’un important fonds homogène, le Fonds Mathieu Duvosquel.
Ce fonds se compose de plus d’un millier d’ouvrages portant sur la philosophie et l’histoire de
la pensée politique. Il est en cours d’inventaire (au 24 avril 2014 : 980 notices encodées dans
le logiciel de bibliothèque Pallas).
Les mémoires des Classes des Sciences, des Lettres et
des Beaux-Arts, parus entre 1940 et 1970, ont été
numérisés par la société Diadeis.
Une partie des collections de périodiques de la
bibliothèque de l’ARB (tous les périodiques vivants, les
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périodiques français, suisses et néerlandais vivants et morts, soit 4.000 entrées) et les
périodiques du fonds Belfius (2.000 entrées) apparaissent dans le catalogue Antilope, base de
données, hébergée à l’Université d’Anvers et reprenant tous les périodiques présents en
Belgique et dans quelques centres étrangers.
La bibliothèque de l’Académie participe au prêt inter-bibliothèque depuis mai 2010.

L’encodage des archives inventoriées est en voie d’achèvement et
sera terminé en janvier 2014. Les deux inventaires généraux parus
en 1986 et 2007 contiennent 23.807 dossiers tandis que ceux
consacrés à la correspondance de Goswin de Stassart et à celle
d’Adolphe Quetelet en comprennent respectivement 2.043 et
3.640.
Septante-cinq lecteurs ont été reçus par le Services des archives
durant l’année 2013 et 121 documents ont été digitalisés à leur
demande ou à celle de personnes contactant l’archiviste par
courriel. Quand ces documents sont repris dans des publications, il est demandé aux auteurs
de celles-ci d’en fournir un exemplaire pour la bibliothèque.
Tous les quinze jours, un nouvel autographe est mis en ligne et analysé dans l’exposition
virtuelle, conçue pour mettre en évidence les documents les plus remarquables conservés par
notre compagnie. En 2013, vingt et un documents ont été mis en ligne : La Fayette, Grétry,
Pasteur, Beaumarchais, Champollion, Las Cases, etc.
Une bonne partie de ces archives rendues publiques provient de
la collection d’autographes rassemblés en son temps par Goswin
de Stassart. Ce fonds est actuellement inventorié et comprend une
description de chaque lettre (lieu, date, destinataire quand cela est
possible) et des portraits quand il y en a. À la fin de l’année 2013,
1.700 dossiers avaient été inventoriés.
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Fonds Belfius
La collection de cartes postales s’est enrichie en mai 2013 d’un don de quelques milliers
descartes de Belgique et de pays étrangers, offert par Mme Alexandra De Poorter et M. Pierre
Claeys et dénommé Fonds F. van Kalken.
La collection d’histoire économique et financière de la Banque Belfius est venue également
compléter le Fonds de quelques milliers d’ouvrages et sera intégrée au catalogue électronique
dans le courant de l’année 2014.
La collection de cartes postales est très régulièrement consultée et certains documents ont été
utilisés pour illustrer et documenter le livre de Stéphanie Claisse, Du soldat inconnu aux
monuments commémoratifs belges de la guerre 14-18, Académie royale de Belgique,
Bruxelles, 2013.
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VI. Le Collège Belgique
Sous le prestigieux parrainage du Collège de France et grâce à
la collaboration de l’Académie royale de Belgique avec les
Académies royales de Médecine, et de Langue et de Littérature
françaises de Belgique, le Collège Belgique accueille, depuis
2009, des orateurs de toutes les disciplines.
Par sa volonté d’offrir à chacun un accès libre à des coursconférences de haut niveau, dispensés par un réseau de
professeurs-chercheurs de renom et portant sur des sujets peu
étudiés, le Collège Belgique vise à sortir des universités et
autres centres de recherche un savoir peu diffusé, afin de permettre à l’ensemble des citoyens
d’y accéder. Le Collège Belgique est également un lieu de rencontre, dans lequel les
chercheurs invitent les participants à partager leur voyage dans le monde extraordinaire de la
recherche en marche.
En générant des synergies entre la recherche, la création artistique et la société, le Collège
Belgique s’est rapidement créé une place de référence dans le paysage scientifique et culturel.
Ces cours-conférences s’adressent, en effet, tant aux chercheurs qu’à un large public. Depuis
sa création, le succès est au rendez-vous : le taux de fréquentation des cours-conférences ne
cesse de croître.

Le Collège Belgique à Bruxelles, Namur et… Liège !
L’explosion du nombre de candidatures reçues pour le programme de 2013 témoigne de la
pertinence de l’entreprise aux yeux des spécialistes, et a permis la composition d’un
programme varié et de grande qualité.
147 leçons ont été proposées l’année dernière : intelligence artificielle, les messages cachés
dans la musique de Chostakovitch, religion et sida, gestion de l’informatique d’entreprise,
jazz et société, fiscalité, biobanques, insécurité, falsification de médicaments… Tant de sujets
qui, sans aucun doute, ont pu rencontrer la soif de connaissance de nombreux participants.
Le Collège Belgique ne cesse de se renouveler et d’innover. En 2013, trois cours-conférences
ont été proposés à Liège, en plus de ceux qui ont lieu au Palais des Académies de Bruxelles et
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au Palais provincial de Namur. Ces cours-conférences ont rencontré un tel succès que
l’expérience, en collaboration avec Liège Créative, sera renouvelée en 2014.
Le Collège Belgique a également inauguré la Chaire Lavoisier, consacrée au rôle des sciences
et des technologies dans la lutte contre la pauvreté. Deux sessions spéciales ont eu lieu à
Bruxelles et à Namur. Cinq colloques ont, en outre, été organisés sur des thèmes variés.
Comme les années précédentes, plusieurs professeurs au Collège de France ont été invités à
prendre la parole au Collège Belgique.
Deux séances ont ouvert cette cinquième année avec le professeur John Scheid, titulaire de la
chaire au Collège de France « Religion, institutions et société de la Rome antique » sur le
thème « Qu’est-ce qu’un dieu romain ? », à Namur le 16 janvier 2013, et le professeur Marc
Fontecave, titulaire de la chaire « Chimie des processus biologiques », qui a traité à Bruxelles
le 24 janvier 2013 de « À la frontière de la chimie et de la biologie : biocatalyse et catalyse
bio-inspirée ».

L’Académie en poche et sur internet
Le succès du Collège Belgique s’étend également sur la toile. En effet, de nombreux
internautes privilégient l’accès aux cours-conférences dématérialisés – audio et vidéo – par le
biais de l’Audiothèque du site de l’Académie (www.academieroyale.be) ou par l’abonnement
aux podcasts du Collège Belgique.
Afin de préparer les cours-conférences, le site Internet de l’Académie (www.academieroyale.be)
rend accessibles les résumés préliminaires aux leçons, ainsi que différents documents
informatifs et illustratifs. De plus, le site est pourvu d’un chapitre « Audiothèque » qui permet
gratuitement à chacun d’accéder aux leçons, quand et là où il le souhaite, par streaming ou
téléchargement.
La section « Collège Belgique » du site de l’Académie royale de Belgique constitue une base
de données particulièrement riche. Outre les enregistrements des cours-conférences, on y
trouve les curriculum vitae et coordonnées des conférenciers, les résumés introductifs aux
cours ainsi que toute la documentation annexe (textes intégraux, diaporamas, bibliographies
etc.) mise en ligne, elle, après les leçons.
Depuis 2013, la collection L’Académie en Poche constitue un support de diffusion pour
certains cours-conférences du Collège Belgique. De nouveaux titres viennent régulièrement
enrichir cette collection qui connaît un véritable engouement. À petit prix, ces ouvrages sont
disponibles en format papier et numérique. L’Académie en Poche et les mémoires sont en
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vente au Palais des Académies, au Palais provincial de Namur, dans différentes librairies et
sur le site www.academie-edition.be.

Un public sans cesse élargi
Depuis 2009, près de 27.000 personnes ont assisté à divers cours-conférences. Ce grand
succès de fréquentation des cours est dû à la qualité des leçons données, à leur originalité et à
un effort particulier réalisé auprès d’un public ciblé pour assurer la diffusion de l’information.
Aux invitations classiques envoyées par la poste aux membres des académies, universités,
pôles de recherche, hautes écoles, institutions scientifiques et culturelles, fondations
associatives, s’ajoutent la diffusion électronique et la présence sur le site tout au long de
l’année des descriptifs des cours dispensés. La base de données du Collège Belgique s’est
largement enrichie, et des annonces ciblées pour les cours-conférences et sessions ont
souligné l’intérêt des sujets abordés.
De plus, la presse restant un moyen incontournable pour promouvoir les activités du Collège
Belgique, l’information a été diffusée dans de nombreux quotidiens et périodiques.
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VII. Le Collège des Alumni

Le Collège des Alumni, conçu dans le but de renforcer les liens entre les
Académies royales de Belgique et des scientifiques, artistes, médecins ou
écrivains au talent reconnu, se compose, en 2013, de 304 membres.
Les nouveaux membres, au nombre de 51, ont été officiellement accueillis
le 20 mars 2013. À cette occasion, un auditoire de plus de 200 personnes a
eu l’opportunité d’assister à un concert commenté sur le thème « Jazz, improvisation &
société », donné par l’académicien Steve Houben accompagné de Jean-Pol Schroeder,
conservateur de la Maison du Jazz à Liège, et du quintette Houben’s Factory.
Lancées en 2010, les Brèves des Alumni ont donné lieu, cette année, à la mise en ligne de
4 numéros réalisés avec la collaboration d’une cinquantaine de membres du Collège.
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VIII. La Commission de la Biographie nationale

En 2013, le Comité de révision s’est réuni à huit reprises (6 février, 17 avril, 15 mai, 12 juin,
18 septembre, 16 octobre, 27 novembre et 18 décembre).
Au cours de cet exercice, la Commission a concentré ses efforts sur l’élaboration du 12e tome
de la Nouvelle Biographie Nationale, dont la parution est prévue pour le premier semestre
2014. La liste des notices de ce volume, riche de 130 textes rédigés par 100 auteurs, a été
clôturée au mois d’octobre 2013.
Parmi les personnalités qui font leur entrée au sein de la collection, relevons notamment les
noms de Jean Rey, Ilya Prigogine, André Delvaux ou encore Peyo. Occupant toujours une
place de choix, les personnalités issues de la politique, du monde des affaires, du milieu
scientifique et universitaire figurent aux côtés de représentants de disciplines jusqu’alors peu
évoquées comme la bande dessinée ou l’art vidéo.
La faible présence d’écrivains constatée précédemment est une lacune que la Commission
parvient peu à peu à combler grâce, notamment, à la collaboration de Jacques De Decker,
secrétaire perpétuel de l’Académie royale de Langue et Littérature françaises de Belgique.
Une dizaine d’hommes et femmes de lettres figurent à la liste des notices du tome 12.
Pour l’impression de cette nouvelle livraison, après examen des offres de prix soumises par
quatre imprimeurs, l’Académie a décidé de se tourner vers la société Bietlot.
À noter enfin que le travail de diffusion a permis d’écouler près de 200 exemplaires du
tome 11.
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IX. Le site Internet

Dans un souci de répondre aux besoins des visiteurs, le site Internet de l’Académie royale de
Belgique est en constante mutation et offre régulièrement de nouvelles possibilités ou
applications.
Le site de l’Académie a enregistré 131.216 visites en 2013.
Lancée au printemps 2010, l’audiothèque a été créée afin d’assurer principalement la
diffusion des leçons du Collège Belgique. Elle concorde avec la volonté du Collège Belgique
de diffuser amplement le Savoir. En 2013, 124 exposés ont été mis en ligne.
Afin de faciliter l’accès aux nombreux fichiers audio du Collège Belgique, l’Académie a
élargi les applications de son audiothèque en proposant des podcasts dès le mois de juin 2011.
En 2013, on comptabilise quelque 1.500 abonnés et environ 165.000 téléchargements.
De plus, des flux RSS permettent aux internautes d’être tenus au courant des actualités et des
activités en temps réel.
Une fonction d’inscription en ligne nécessitant la création d’un compte utilisateur a été offerte
dès le mois de janvier aux participants aux activités. Au 31 décembre 2013, 2.571 comptes
avaient été ouverts ; c’est autant d’utilisateurs qui peuvent être ainsi directement tenu au
courant des activités via la « Lettre d’information ».
La « Lettre d’information » compte vingt-deux numéros pour l’année 2013. Sa diffusion de
plus en plus large – 12.854 destinataires pour la dernière lettre de 2013 – permet de toucher
un public très vaste.
En outre, 59 candidatures en vue de l’obtention de prix ou de subventions ont également été
enregistrées.

À côté du site Internet principal, le site de la Revue de la Classe Technologie et Société n’a
pas vu son nombre d’articles augmenter et celui du Bulletin de la Classe des Sciences a été
enrichi de 5 articles.
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Afin d’optimiser sa diffusion et être en phase avec les nouveaux réseaux sociaux, une page
Facebook a été créée en 2012, pour l’Académie et une seconde spécifique au Collège
Belgique.
Enfin, la plate-forme, créée en 2012 pour la commande en ligne des nouvelles publications
imprimées et numériques, plate-forme réalisée en collaboration avec la société liégeoise
L’Aurore, confirme son succès.
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X. Les événements et manifestations

Par l’organisation de nombreuses activités
scientifiques

en

traditionnelles
disposition

de

sus

de

à

travers

ou
ses

locaux

ses
la
en

activités
mise
vue

à
de

manifestations scientifiques, l’Académie royale
de Belgique prend part à de nombreux
évènements tels que colloques, cérémonies,
expositions…
Par le biais de son asbl « Les Concerts de l’Académie royale », l’Académie a accueilli de
nombreux concerts et activités musicales d’exception. Le 10 janvier, Eliane Reyes a donné un
récital de piano ; au programme des œuvres d’Alexandre Tansman et de Maurice Ravel,
associés de la Classe des Arts, Benoît Mernier, Frédéric van Rossum, Joseph Jongen et JeanMarie Simonis, membres de la Classe des Arts. Le 7 février, le Quatuor Danel a interprété La
guêpe et l’Orchidée, quatuor n° 2 en deux mouvements de Benoît Mernier, membre de la
Classe, puis le quatuor en la mineur opus 21 n° 2 de Johannes Brahms, associé de la Classe.
Le 2 octobre : Récital de piano sur le thème « L’art de l’enfance » par le Duo Biz’Art qui a
interprété des œuvres de Joseph Jongen et Frédéric van Rossum, membres de la Classe, et de
Gabriel Fauré et Maurice Ravel, associés de la Classe.
Ces concerts qui ont remporté un vif succès, ont été suivis d’une réception dans la galerie de
marbre.

Dans le cadre des Journées du Patrimoine des 14 et 15 septembre, les plasticiens de la Classe
des Arts ont exposé leurs œuvres au palais des Académies sous le titre « M’as-tu vu à la
Classe des Arts ? ». Mme Denise Biernaux avait été choisie par la Classe comme commissaire
de cette exposition visitée par un public estimé à 2.000 visiteurs. Un petit catalogue a été édité
à cette occasion par l’Académie.
Du 21 au 23 mars a eu lieu le colloque « Modernité musicale au XXe siècle et musicologie
critique. Hommage à Célestin Deliège » ; le 21 mars : le Quatuor Diotima a donné un concert
au palais des Académies dans le cadre d’Ars Musica et de ce colloque.
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Le 21 juin, les quatre Classes ont eu l’occasion de visiter le palais de Coudenberg puis ont
dîné au palais des Académies.
Les 30, 31 mai et 1er juin 2013, l’Académie a accueilli le colloque international La
démocratique, enrayée ?.
La démocratie est-elle enrayée ? Tel fut le fil qui, durant plus de deux jours, a agité
intervenants et participants au colloque éponyme mis sur pied par l'Académie royale de
Belgique. Des chercheurs et universitaires du monde entier sont venus participer à ce vaste
débat, abordant les dimensions sociales, économiques, anthropologiques de la question. La
démocratie y est apparue comme une forme d’institution nécessaire mais non suffisante, qui
nous protège de l’arbitraire du pouvoir sans nous rendre pour autant sages sur l’utilisation de
nos ressources – notamment écologiques et financières. L’une des leçons de cette rencontre
est que la démocratie reste par définition terriblement ancrée dans le temps présent, et n’offre
pas spontanément les outils de gestion pouvant prendre soin des générations à venir. La
démocratie est aussi apparue comme le reflet d’un manque de projet de l’homme moderne,
enfermé dans le confort individuel comme horizon. Le manque de ce ressort que peuvent
constituer le manque de liberté ou la guerre n’est-il pas ainsi ce qui cause la faiblesse actuelle
du projet européen ? Sur l’ensemble de ces sujets, constats, diagnostics mais aussi pistes de
solutions ont été jalonnés par 19 intervenants, de 8 nationalités différentes, pour le plaisir d’un
public constamment nombreux de 200 participants à l’ensemble du colloque et de 300
personnes ayant assisté au débat d’ouverture.
Cet événement avait été co-organisé avec François De Smet et soutenu financièrement par la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
Les intervenants étaient, lors de la table ronde inaugurale, animée par Eddy Caeckelberghs et
présidée par Philippe Van Parijs : Jacques Attali, Vaira Vike-Freiberga, Paul Magnette et
Philippe Maystadt.
Les orateurs des deux journées de conférences étaient Paul Jorion, Jorge Braga de Macedo,
Dominique Bourg, Yves Charles Zarka, John Dunn, John F. May, Jean-Marc Ferry, James S.
Fishkin, Walter Benn Michaels, Lukas Sosoe, Monique Canto-Sperber, Vincent de
Coorebyter, Derrick Gosselin et Amartya Sen, lequel s’est vu remettre le Prix de l’Académie
2012.
Les actes du colloque ont été publiés en décembre 2013. Le texte de Raffaele Simone, qui
n’avait pas pu venir, est venu enrichir le volume.
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Séance d’accueil des nouveaux élus
La séance d’accueil des nouveaux élus a eu lieu le 15 juin 2013.
Onze nouveaux Membres et Associés ont été élus en 2013 :
Philippe Lambin, Zhigang Shuai, Bernard Cerquiglini, Massimo Montanari, Claire LobetMaris, Paul Magnette, Predhiman K. Kaw, John F. May, Dominique Méda, Rodolphe
Sépulchre et Ismail Serageldin.
Mme Claire Lobet-Maris a pris la parole au nom des nouveaux élus.
Le Prix de l’Académie 2013 a été remis à Mme Taslima Nasreen « pour son excellence et son
action en faveur des droits de la femme et de la laïcité ».
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XI. Les publications

Depuis sa fondation en 1772 par l’impératrice Marie-Thérèse d’Autriche, l’Académie royale
de Belgique a l’édition comme faisant partie de ses principales missions. Elle publie les
travaux de ses membres et ceux des chercheurs les plus méritants, lauréats des prix qu’elle
dispense. Les sujets sont pointus et abordent différents champs de recherche scientifique et
artistique.
Mais l’année 2013 fut avant tout marquée par la multiplication des éditions de sa collection
L’Académie en poche.

Nouveaux livres
Ce développement majeur a été l’occasion d’une réorientation globale de la production
d’ouvrages imprimés. Il en résulte une nouvelle ligne graphique plus moderne et propre à
chaque série d’ouvrages. Les exemplaires sont également plus luxueux et, surtout, le prix de
vente considérablement réduit : 5 € (3,99 € pour le numérique) maximum pour un livre de
poche ; 12 € (3,99 € pour le numérique) pour les monographies ; 25 € pour les beaux livres
(8,99 € pour les livres enrichis, iBooks Author).

Les livres de poche
L’Académie royale de Belgique propose depuis 2012 également une nouvelle collection de
livres de poche, L’Académie en poche. Celle-ci offre quelques-uns des exposés dispensés à
l’Académie, au Collège Belgique ou au Collège des Alumni. Les textes sont inédits, mêlant à
la fois érudition et pédagogie, à mi-chemin entre la synthèse et l’essai, pour un nombre
maximum de 140 pages. À raison de deux nouveaux volumes par mois, une quinzaine a ainsi
vu le jour en 2013.
Le texte de l’auteur – chercheur, professeur, spécialiste ou académicien – bénéficie souvent de
la préface d’un académicien. Enfin, cette nouvelle collection est placée sous la responsabilité
académique de Véronique DEHANT, mathématicienne et géophysicienne, chef de section à
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l’Observatoire royal de Belgique et professeur extraordinaire à l’Université catholique de
Louvain.
Nouvelle diffusion : un nouveau site et des partenariats avec les libraires
Afin de valoriser au mieux cette ambitieuse politique éditoriale, un nouveau site internet,
www.academie-editions.be, a vu le jour en 2012, en collaboration avec les éditions L’Aurore.
Tous les nouveaux ouvrages sont disponibles à la vente sur ce site, en version papier et
numérique. C’est également là qu’il est possible pour l’acheteur du livre papier de consulter la
version numérique, avec l’accès privilège.
La majorité des grandes libraires de Belgique collabore au projet : 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, Decalonne à
Tournai, etc.
Les ouvrages sont diffusés sur les grandes librairies en ligne, telles qu’Amazon, Apple 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.
« L’accès privilège » : la gratuité pour les étudiants et les acheteurs des livres
La complémentarité des supports, papier et numérique, se concrétise par une politique
éditoriale novatrice. En effet, à chaque livre imprimé acheté, son acquéreur peut lire, en ligne,
la version numérique de l’ouvrage, sans limite dans le temps.
Dans la diffusion de la connaissance, la générosité est la règle d’or de notre nouvelle politique
éditoriale. Ainsi, tout étudiant de l’enseignement supérieur de la Fédération WallonieBruxelles (Hautes Écoles, Instituts et Universités) peut accéder gratuitement à tout le
catalogue, après inscription et en quelques clics seulement !
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Les Publications
Stéphanie

CLAISSE,

Du

Soldat

Inconnu

aux

Monuments Commémoratifs Belges de la Guerre 14-18,
2013
L’armistice n’a pas apporté la paix… des esprits. Le Soldat
inconnu enterré sous la Colonne du Congrès à Bruxelles, le
monument national qui devait être élevé dans la capitale et
les monuments aux morts érigés partout en Belgique ont
suscité moult débats au lendemain de la Première Guerre
mondiale.
L’ouvrage revient sur la fin de la guerre, vécue de différentes manières et à des moments
distincts par la population belge. Entre exaltation, haine et (dés) espoirs, le « retour à la
normale » prendra du temps. Les monuments éphémères dressés pour la Joyeuse entrée du
22 novembre 1918 préfigurent ceux, plus durables, qui seront inaugurés par la suite. L’appel à
la sobriété commémorative lancé par l’État sera délibérément ignoré par les acteurs locaux.
Ces monuments commémoratifs – aujourd’hui parfois délaissés – demeurent les témoins
fascinants d’une époque pleine d’attentes et de (res)sentiments.
Beau-livre publié à l’occasion du centenaire de la Guerre 14-18.

Anne STAQUET (Direction), Athéisme (dé)voilé aux temps
modernes, Actes de colloque, 2013
On pense encore souvent que l’athéisme était impossible et
impensable avant la Révolution française. Cette idée est l’une de
celles qui ont été battues en brèche par les deux colloques qui sont à
l’origine de ce volume. Les textes ici rassemblés montrent en effet
qu’on trouve, sous diverses formes, des conceptions du monde
athées durant toute la modernité. Mais les auteurs ne se sont pas
contentés de montrer l’une ou l’autre revendication d’athéisme, ils ont analysés ce que
signifiait alors l’athéisme et la manière dont il peut se donner à voir à une époque où la liberté
d’expression n’est pas de mise et où la croyance est généralement considérée comme le garant
de toute moralité.
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Georges BERNIER, Darwin, un pionnier de la physiologie
végétale, l’apport de son fils Francis, 2013

De Charles Darwin, on connaît la théorie révolutionnaire de
l’évolution des êtres vivants qu’il a développée dans son livreévénement de 1859 L’origine des espèces mais beaucoup ignorent
ce qui a bien pu l’occuper de 1859 à 1882, année de son décès. En
fait, c’est au monde végétal qu’il a consacré une part importante
de cette période.
À partir de 1873, il associe à la poursuite de ce travail son fils Francis, physiologiste de
formation. La coopération entre le génie intuitif de Charles et le travail méthodique de Francis
va s’avérer incroyablement fructueuse. Elle les conduit à conclure que l’agent responsable des
mouvements est une « influence » se déplaçant dans les plantes. Leur idée va susciter au XXe
siècle des recherches qui déboucheront en 1928 sur la découverte de la première et la plus
importante hormone végétale : l’auxine. L’histoire de cette épopée scientifique prodigieuse,
racontée ici, révèle que Charles Darwin, le génial naturaliste et penseur, s’est « converti » au
cours des vingt dernières années de sa vie en un génial pionnier de la physiologie des plantes.

Jacques REISSE, Alfred Russel Wallace, plus darwiniste que
Darwin mais politiquement moins correct, 2013
Alfred Russel Wallace (1823–1913) est l’un des plus grands
naturalistes du XIXe siècle. Autodidacte génial, co-inventeur de la
théorie de l’évolution, explorateur de régions inconnues
d’Amazonie et de l’archipel malais, père de la biogéographie,
écologiste avant l’heure mais aussi socialiste, anticapitaliste,
antimilitariste, féministe et donc « politiquement incorrect » dans
l’Angleterre victorienne. Wallace est déiste et spiritualiste : il croit
à l’existence d’un monde des esprits, à l’existence d’un pouvoir organisateur surnaturel, aux
fantômes et en cela, aussi, il est « politiquement incorrect » pour ses collègues et amis comme
Huxley, Hooker, Darwin qui cherchent à dégager la science de toute contrainte philosophique
ou religieuse et à la fonder sur des bases rationnelles. Wallace est un personnage fascinant sur
le plan scientifique et personnel. Sa vie est un vrai roman !
Cet ouvrage est publié à l’occasion du centenaire de la naissance d’Alfred Russel Wallace.
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Jean DE CODT, Faut-il s’inspirer de la justice américaine ?, 2013
Un écart de comportement dans l’intimité d’une chambre d’hôtel peut, de
nos jours, déclencher quasi instantanément un cyclone médiatique
planétaire. Ce qui restera dans l’Histoire de cette « affaire DSK » n’est pas
seulement la chute d’un homme mais aussi la particularité d’un système
judiciaire aux yeux duquel il ne s’agit pas d’invoquer un quelconque
régime d’exception. Le choc produit dans les mentalités relevait surtout de la sévérité d’une
procédure qui, frappant un Européen, était perçue par l’opinion sur cette rive de l’Atlantique
comme l’affirmation insolente, voire agressive, d’une conception de la justice.
Mettant en présence les jurisprudences belges, françaises et américaines, Jean de Codt montre
clairement combien la perception du délit peut différer d’une société et d’une tradition à
l’autre. Il ne tire pas de cet exercice ni rejet radical ni approbation affichée de l’une ou de
l’autre ; il lui arrive par contre de préconiser, en historien du droit qu’il est, un retour aux
sources.

Philippe MANIGART et Delphine RESTEIGNE, Sortir du rang, la
gestion de la diversité à la Défense belge, 2013

À l’époque de la mondialisation, les organisations militaires, comme les
autres organisations, sont devenues plus diverses, aussi bien sur le plan
interne qu’externe. Les missions des organisations militaires sont en effet
extrêmement variées, se déroulent un peu partout dans le monde, dans des
endroits culturellement, ethniquement, linguistiquement très divers, et sont menées, la plupart
du temps, dans un cadre multinational. Sur le plan interne, à cause du vieillissement de la
population et du fait qu’un emploi à la Défense est considéré comme dangereux, le
recrutement de personnel est et restera problématique. Les armées professionnelles
occidentales ont de plus en plus de difficultés à attirer les « jeunes hommes blancs » qui,
jusqu’ici, constituaient l’essentiel de leurs ressources humaines. En conséquence, elles
doivent prospecter de nouveaux segments et être plus attractives pour certaines catégories de
la population qu’elles avaient jusqu’ici plutôt tendance à négliger.
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L’ouvrage examine les différentes dimensions de cette diversité interne et externe dans les
armées des pays industriels avancés en général et à la Défense belge en particulier. Il décrit
les principales dimensions de la diversité interne, en s’attardant sur la plus récente, la diversité
ethnique. Ensuite, il s’intéresse à la diversité culturelle en opérations. Sur le plan empirique,
l’ouvrage se base sur des données provenant de deux études scientifiques financées par la
Défense belge et menées par la Chaire de Sociologie de l’École royale militaire.

Hervé HASQUIN, Les Pays d’Islam et la Franc-maçonnerie, 2013

L’islam dans sa perception et ses rapports avec la Franc-maçonnerie seraitil à ce point plus menaçant à l’égard de l’Ordre que ne l’a été le
catholicisme jusqu’à un passé récent ? Dans le cas de l’islam, ce serait
simplifier outrancièrement la réalité que d’isoler la religion du politique et
des pouvoirs étatiques. Il serait trop réducteur d’aborder la problématique
de la Franc-maçonnerie dans les régions du monde où la religion et la culture musulmanes se
sont imposées, en faisant fi de la gouvernance politique des États. L’histoire de la maçonnerie
dans ces pays a été rythmée par des bouleversements politiques nationaux et la création de
l’État d’Israël. Il nous faudra distinguer deux moments : le temps des Colonies et celui des
Indépendances. Avec une question qui interpelle de manière lancinante : et si après tout, la
maçonnerie ne s’était révélée n’être qu’un produit d’exportation de l’Occident et de sa culture
judéo-chrétienne ?
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Monique WEIS, Marie Stuart, l’Immortalité d’un Mythe, 2013

Le sort de Marie Stuart, reine d’Écosse accusée de trahison, emprisonnée
pendant près de vingt ans, puis exécutée pour rébellion par Élisabeth
d’Angleterre, a inspiré des générations d’écrivains et d’artistes. Le livre
s’attèle à étudier diverses facettes de cette réception, du XVIe siècle à nos
jours. Il propose, en filigrane, une réflexion sur les rapports entre histoire
et fiction.
Dès les années 1560, Marie Stuart fait l’objet de deux lignées d’interprétation concurrentes :
celle qui voit en elle une martyre innocente, et celle qui la diabolise comme une traîtresse
ignoble. À la fin du XVIIIe et au XIXe siècle, le romantisme transforme la figure de Marie
Stuart en une héroïne passionnée. Les artisans les plus connus de cette métamorphose sont
Schiller et Donizetti. L’image romantique perdure, notamment sous la plume de Stefan Zweig
et grâce aux adaptations cinématographiques. Plus récemment, des lectures féministes sont
venues s’ajouter à la succession de strates qui constituent et constitueront le mythe complexe
de Marie Stuart.

Myriam REMMELINK, Éthique et Biobanque, Mettre en banque le
vivant, 2013

Les biobanques sont des collections de matériel corporel humain (cellules,
tissus, ADN…), destinées exclusivement à la recherche scientifique.
Au-delà de l’intérêt scientifique indéniable de ces structures, il faut garder
à l’esprit que les échantillons stockés sont issus d’un être humain. Ces
activités suscitent donc nombre de questions d’ordre éthique. Comment respecter la volonté
du patient ? Comment obtenir son accord ? Qui est propriétaire des échantillons ? Qui peut les
utiliser ? Comment les distribuer ? Peut-on les commercialiser ? Toutes ces questions doivent
être débattues dans un climat serein avec un esprit d’ouverture et de transparence, avec la
société civile.
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Marie-Aude BARONIAN, Cinéma et Mémoire, Sur Atom Egoyan, 2013

Atom Egoyan, cinéaste canadien d’origine arménienne, propose une œuvre
large et multiple traversée par une réflexion continue sur l’image et son
lien inextricable au champ de la mémoire.
S’il va de soi que le cinéma a partie liée avec la question de la mémoire (le
cinéma enregistre le temps et les images filmiques s’inscrivent dans nos mémoires), cette
analogie est constamment mise à l’épreuve dans les réalisations d’Egoyan. Que ce soit le
rapport entre la mémoire et la technologie audiovisuelle, la mémoire et la catastrophe, la
mémoire et la diaspora, c’est chaque fois en construisant et en déconstruisant les fondations
de l’image que ces alliances s’imposent. C’est dans cette dynamique, obsédante et répétitive
dans son travail, qu’Egoyan crée des images à la fois artificielles et fragiles – des prothèses de
la mémoire.

Xavier LUFFIN, Printemps arabe et littérature, 2013

Le « printemps arabe » fut une surprise pour tous : les gouvernements des
pays concernés, les observateurs étrangers, mais aussi les intellectuels
arabes. Néanmoins, nombre d’entre eux avaient déjà inclus dans leurs
œuvres des scènes de révolte populaire, qu’elles soient fictives ou réelles,
depuis l’époque coloniale jusqu’à cette fin d’année 2010, marquée par la
révolution du jasmin à Tunis. Depuis, d’autres poètes, nouvellistes et romanciers ont pris la
plume pour décrire à leur manière les différentes révoltes qui constituent ce fameux
printemps, affrontant la difficulté de s’emparer d’un événement en cours, aux contours encore
mal définis, qui par nature demanderait un temps de réflexion et de maturité pour en parler de
la meilleure façon. Nous proposons ici une analyse de quelques-uns de ces textes, dus à des
auteurs connus et moins connus, qu’ils soient d’Égypte, de Syrie, de Libye, du Qatar ou du
Maroc.
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Daniel Salvatore SCHIFFER, Métaphysique du Dandysme, 2013
D’excentrique qu’elle était, la tendance du dandysme a fini par gagner le
centre d’une société marquée par un individualisme à outrance que le
consumérisme ne se prive pas d’exploiter. En multipliant les approches
théoriques, qu’elles soient historiques ou contemporaines, Daniel Salvatore
Schiffer nous propose une définition spectrographique de ce qu’il a nommé
une philosophie, et qu’il élève à présent au niveau d’une métaphysique. Son impressionnant
éventail citationnel leste sa démonstration d’une crédibilité dont on ne peut, en fin de compte,
que convenir. De sorte que, en décrivant l’un de ses aspects les plus insolites mais aussi les
plus envahissants, il contribue à nous faire mieux comprendre notre époque.
L’auteur du livre entretient avec le sujet qu’il y traite une relation que l’on ne peut qualifier
que de passionnelle. Daniel Salvatore Schiffer a, jusqu’à présent, consacré non moins de cinq
ouvrages au thème qu’il aborde à nouveau ici, à savoir le dandysme.

Jacques SCHEUER, L’Inde, entre Bouddhisme et Hindouisme, Quinze
siècles d’échanges, 2013
Quelles relations unissent l’hindouisme et le bouddhisme ? Une façon
simple de les présenter est d’affirmer que le bouddhisme serait né de
l’hindouisme, du brahmanisme ancien. Le premier est alors présenté
comme un mouvement réformateur, un rameau divergent ou encore une
hérésie du second. Il convient toutefois de se rappeler qu’ils ont cohabité
au long de quinze siècles en Inde – avant l’extinction du bouddhisme indien vers le XIIe
siècle, puis sa lente réabsorption actuelle dans le monde hindou. La thèse défendue par
l’auteur est qu’ils se sont engendrés mutuellement. Sans leur longue confrontation traversée
d’intenses débats, ni l’un ni l’autre ne seraient ce qu’ils sont aujourd’hui devenus.
Jacques Scheuer nous offre ici un maître livre d’une grande clarté sur les relations entre
hindouisme et bouddhisme.
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John F. MAY, Agir sur les évolutions démographiques, 2013

Une série de défis pressants, crise économique, réchauffement climatique,
renchérissement des prix céréaliers et terrorisme pour en citer quelquesuns, a éclipsé les questions de population de l’agenda international.
Depuis une vingtaine d’années, les enjeux démographiques ne retiennent
guère l’attention des décideurs politiques, des médias et du grand public.
En fait, il est possible d’agir sur les évolutions démographiques au moyen de politiques basées
sur les faits et ce, de manière efficace et respectueuse des droits de l’Homme. Il est même
indispensable de le faire si l’on veut assurer un développement durable pour la planète.

Yaël NAZÉ, À la recherche d’autres mondes, les exoplanètes, 2013

Habiter ailleurs que sur Terre, en dehors du système solaire, est-ce
vraiment possible ? Est-ce que la vie existe en dehors du Système solaire
et comment la chercher ? Ces questions sont celles que les hommes et les
femmes se posent et celles qu’ils se sont posées de tout temps. Les
scientifiques n’échappent pas à cette règle et nous vivons à une époque
fascinante où cette recherche évolue extrêmement vite : ils ont découvert d’autres lieux
potentiellement habitables ou habités, les exoplanètes, des planètes tournant autour d’autres
soleils dans l’univers. À ce jour, plus de 900 exoplanètes ont ainsi été détectées !
Yaël Nazé, dans cet ouvrage, montre où chercher les exoplanètes, comment les détecter, où
les scientifiques en sont dans les découvertes, et à quoi ces exoplanètes pourraient ressembler.
En somme, voici une jolie introduction à un sujet passionnant !
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Jean WINAND, Aux origines de l’écriture, les hiérolyphes égyptiens,
2013

Tout en se présentant modestement comme une initiation à la systématique
des écritures égyptiennes et à leur histoire, l’ouvrage de Jean Winand fait
bien plus que cela : il offre à son lecteur une réflexion théorique et
anthropologique forte sur l’écriture en général.
Il le fait de deux manières. D’abord en formulant une définition, ferme et nuancée à la fois, de
l’écriture. Ensuite en montrant, grâce au cas égyptien, comment un système d’écriture
complexe peut progressivement émerger de pratiques graphiques apparemment erratiques.
Grâce à l’analyse minutieuse de données récemment découvertes, exposé dans ce qui prend
parfois les allures d’un roman policier, l’auteur donne en effet à voir comment ce tout
prétendument indifférencié s’est progressivement ordonné pour engendrer un système
d’écriture qui compte parmi les plus originaux que l’humanité ait conçus.

Frans C. LEMAIRE, Dimitri Chostakovitch, Les rébellions d’un
compositeur soviétique, 2013

Alors que la musique de Chostakovitch semblait devoir rester largement
prisonnière des normes esthétiques du réalisme socialiste, elle domine
aujourd’hui la vie musicale du monde entier. Quel est ce mystérieux
pouvoir qui lui a permis, en survivant ainsi aux contraintes de l’idéologie,
de sauvegarder un sens universel ? Semblablement, une autre musique soumise durant des
siècles aux rigueurs doctrinales, la musique chrétienne, continue à être exécutée et même bien
plus fréquemment (que l’on songe aux Passions de Bach) indépendamment des raisons
cultuelles et dévotionnelles qui en furent l’origine. Chostakovitch a vécu longtemps dans cette
dualité des promesses de l’idéologie dominante qu’il faut célébrer et des évidences que l’on
doit taire. De là, ce double langage, avec sa part d’ironie, d’allusions, de secrets mêmes. Son
interprétation n’est donc pas sans aléas et elle a alimenté de vifs débats.
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Baudouin DECHARNEUX, Lire la Bible et le Coran, Repères
philosophiques, 2013

La Bible – qu’il s’agisse de l’Ancien ou du Nouveau Testaments –, et le
Coran sont des textes qui ne cessent d’être évoqués de façon péremptoire,
pour justifier ou discréditer des pensées et postures diverses. Tant de
certitudes laissent le chercheur assez perplexe car c’est plutôt la prudence
qui devrait prévaloir lorsqu’on étudie des textes d’une telle complexité.
Ces lignes sont donc une invitation à prendre la mesure des difficultés que l’on rencontre
lorsqu’on travaille ces écrits réputés révélés. Elles sont aussi une façon de plaider en faveur
d’une lecture critique des textes afin de favoriser l’esprit de tolérance entre des personnes qui
les lisent différemment.

Bruno COLMANT, Capitalisme européen : l’ombre de Jean Calvin,
2013

Comme la vapeur dégagée par un fer rouge plongé dans l’eau, la crise des
années 2007-2013 constitue une immersion brutale dans le capitalisme
anglo-saxon. Nos communautés latines traversent un profond changement
de modèle touchant à la trame de leurs valeurs collectives. Serait-il
envisageable qu’un filigrane réformé se dessine encore derrière ce modèle économique anglosaxon que nous peinons à appréhender ? Les pratiques pastorales influenceraient-elles encore
les prédispositions mentales par rapport à l’économie de marché ? Il n’est pas impossible que
nos communautés latines, pourtant sécularisées, subissent aujourd’hui de lointains effets
collatéraux de la Réforme qui les avait épargnées au XVIe siècle. Cette réflexion approfondit
la thèse séminale de Max Weber à l’aune de la finance moderne.
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Annuaire de l’Académie royale de Belgique, 2014

Chaque année, l'Académie publie un Annuaire. Celui-ci comporte une
partie administrative reprenant notamment le tableau des membres et des
associés et la composition des différentes commissions, les statuts
organiques et le règlement général, ainsi qu'un répertoire d'adresses. Cette
partie administrative est suivie d'une ou plusieurs notices biographiques
de membres décédés.
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XII. Présence de l’Académie au niveau international

a. L’Union Académique Internationale

Depuis

la

création

de

l’Union

Académique

Internationale (UAI) en 1919, l’Académie royale de
Belgique en assume le Secrétariat général. L’UAI a
pour mission la coopération entre les Académies
nationales, la défense et la promotion des sciences humaines et sociales. Au cours des
Assemblées générales de l’Union, les délégués de plus de 80 académies provenant du monde
entier analysent les progrès et assurent le suivi des différentes entreprises chapeautées par
l’UAI (70 à l’heure actuelle).
En 2013, l’Union Académique Internationale a tenu son Assemblée générale du 12 au 17 mai
à Mayence. Le rapport complet de cette 87e Assemblée générale est disponible sur le site de
l’Union Académique Internationale.
Par son implication dans la gestion et le quotidien administratif de l’UAI, l’Académie royale
de Belgique se place au premier rang des défenseurs des Sciences humaines et sociales. En
effet, nul ne pourrait douter de l’intérêt pour le monde scientifique de toutes les publications
de l’UAI ou de son investissement dans la sauvegarde du patrimoine mondial.

Représentation de l’Académie au sein de l’UAI au cours de l’année 2013 :
MM. Pierre Jodogne et François de Callataÿ, membres de la Classe des Lettres, ont représenté
l’Académie à l’occasion de l’Assemblée générale de l’Union Académique Internationale,
réunie à Mayence en mai de cette année.
M. François de Callataÿ, en sa qualité de représentant du Secrétaire général, a également
participé aux réunions du Bureau de l’UAI qui se sont tenues en février à l’Institut de France
(Paris) et en septembre à l’Academia Romana (Bucarest).
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b. Le RASAB

L'asbl « The Royal Academies for Science and the Arts of Belgium » a été fondée par
l'Académie royale de Belgique et la Koninklijke Vlaamse Academie van België.
Le RASAB est responsable de la coordination d’un certain nombre d’activités des deux
académies au niveau national et international, comme les Comités scientifiques nationaux et
la représentation de la Belgique dans des fédérations d'académies telles que l'IAP, EASAC et
ALLEA.
Par l’intermédiaire du RASAB, l’Académie royale de Belgique a participé à la mise sur pied
de nombreux projets à caractère international. Pour les activités complètes de cette
association, nous vous renvoyons à son propre rapport d’activités disponible sur son site
Internet et ne reprenons ici que les missions de représentation réalisées par des membres de
l’Académie ainsi qu’une courte liste des faits les plus marquants.

Représentation de l’Académie au sein de fédérations d’Académies en 2013 :

a. ALLEA (All European Academies)

ALLEA - ALL European Academies - est la Fédération européenne
des Académies nationales des sciences et des sciences humaines.
Elle compte aujourd'hui 53 Académies membres en provenance de
40 pays européens.
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.
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Standing Committee Intellectual Property Rights :
En octobre 2013, le Standing Committee on Intellectual Property Rights a publié une
déclaration intitulé Patentability and Research Funding relating to embryonic Stem Cells (eSCs). Le Prof. Carine Doutrelepont, membre de la Classe Technologie et Société, est la
représentante de la Belgique dans ce groupe de travail permanent, qui a été fondée en 2010.

b. L’EASAC

EASAC – the European Academies Science Advisory Council – est une association formée
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.

Groupe de travail sur les OGM :
Mme Nathalie Verbruggen, membre de la Classe des Sciences, a participé à une réunion du
Planting the Future (GMO) Working Group, en janvier 2013 à Seligenstadt. Ce groupe de
travail a publié une déclaration en 2013, intitulée : Planting the future: opportunities and
challenges for using crop genetic improvement technologies for sustainable agriculture ;
M. Samuele Furfari, conférencier au Collège Belgique, a participé à deux réunions du Low
Carbon Energy Working Group, en septembre et en décembre 2013 à Stockholm.

Office de liaison :
Les Académies belges ont le grand avantage d'être situées au cœur de Bruxelles, à quelques
pas des institutions européennes. Dans ce contexte, un bureau de liaison mis en place au sein
de RASAB dans le but d’assurer que l'avis des Académies belges et européennes soit entendu
par les instances européennes. Cet office constitue un grand avantage pour EASAC dont le
siège se trouve à Halle en Allemagne. La mission de l’office de liaison est la suivante : la
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collecte d'informations sur les nouvelles politiques de l'UE qui peuvent bénéficier d'une
orientation scientifique et technique indépendante ; accroître la visibilité des Académies
belges et le cadre européen et mondial comme une source indépendante ; la création d'un
contact plus régulier avec les chiffres clés de la Commission, du Parlement et du Conseil, qui
sont intéressés par la science et la technologie comme une entrée dans la politique ;
l'organisation de réunions des membres clés des Académies en coopération avec des
personnalités compétentes des institutions européennes. Depuis avril 2010, le bureau de
liaison du RASAB est l'interlocuteur officiel pour EASAC à Bruxelles. Il existe une
coopération très étroite entre le RASAB et le Bureau et le Secrétariat d’EASAC. Le RASAB
est représenté à toutes les réunions de Bureau et du Conseil de l’EASAC.
Le Palais des Académies a accueilli plusieurs manifestations de l’EASAC en 2013. Les 18 et
19 février, un workshop intitulé Nuclear Fuel Cycle a été organisé avec le Joint Research
Centre of the European Commission et la Royal Society. Le 22 mai, le RASAB et l’EASAC
ont organisé le lancement du rapport du rapport Carbon Capture and Storage au Palais.
Plusieurs réunions du Council de l’EASAC se sont également déroulées à Bruxelles.

c. EURO-CASE

(European

Council

of

Academies of Applied Sciences, Technologies and
Engineering):

L'European Council of Academies of Applied Sciences, Technology and Engineering est
l'association des Académies nationales d'ingénieurs, des sciences appliquées et de technologie
en provenance de 21 pays européens.

Réunion du Conseil :
M. Jean-Louis Migeot, membre de la Classe Technologie et Société, a représenté l’Académie
en mai dernier à l’occasion de la réunion du Conseil d’Euro-Case à Dublin.
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d. AAE (Académie de l’Air et de l’Espace)

Créée en 1983, l’Académie de l’Air et de l’Espace est une organisation à
but non lucratif entièrement indépendante, composée de membres élus, dont le siège est à
Toulouse (France). Elle a été constituée pour promouvoir le développement d’activités
scientifiques, techniques, économiques, juridiques, culturelles et historiques de haut niveau
dans les domaines de l’air et de l’espace. Compte tenu de l’existence de sujets d’intérêt
commun entre les deux académies leur coopération porte sur l’échange de publications, d’aide
mutuelle dans la diffusion des informations, sur l’échange de lettres d’informations… Cette
année, l’Académie de l’Air et de l’Espace a organisé une conférence au Palais des Académies,
le mercredi 17 avril. MM. Fred Abbink et Xavier Bouis feront un exposé intitulé : Large
Aeronautical Testing Infrastructures in Europe.
Le mercredi 9 octobre, M. David Marshall, président du Council of European Aerospace
Societies, fera un exposé intitulé : Safeguarding the European Combat Aircraft Industry
Future – Progress to date.
L’Académie de l’Air et de l’Espace (Toulouse) a célébré son 30e anniversaire fin du mois de
novembre. M. Jean-Pol Poncelet a accepté d’y représenter l’Académie.
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Concours, Prix et Subventions

Classe des Sciences
Concours annuels 2013
Groupe I - Mathématiques :
On demande une contribution originale au nombre minimal d'orbites périodiques du champ de
Reeb sur une variété de contact de dimension supérieure à trois (Fr. Bourgeois).

Groupe II - Astronomie - Physique :
Question b) : On demande une contribution originale, expérimentale ou théorique, sur la
physique du Soleil ou sur les perturbations engendrées par l'activité solaire sur le système
magnétosphère-plasmasphère-ionosphère et même sur les applications civiles comme
l'utilisation du GNSS (Global Navigation Satellite System).
Un mémoire a été reçu.
Il est intitulé : Effet de l’activité solaire sur l’ionosphère et sur les mesures de positionnement
en GNSS (Global Navigation Satellite System).
Le prix est décerné à son auteur Nicolas Bergeot, chercheur à l’Observatoire royal de
Belgique, chargé de cours à l’UCL.

Groupe IV – Biologie animale :
Question : On demande un travail portant sur le contrôle du métabolisme secondaire chez les
bactéries du genre Streptomyces.

Un mémoire a été reçu.
Il est intitulé : Contrôle du métabolisme secondaire chez les bactéries du genre Streptomyces.
43

Le prix est décerné à son auteur Sébastien Rigali, du Centre d’Ingénierie des Protéines de
l’Université de Liège.

Prix et fonds académiques
Prix Léo Errera (34e période triennale, 2010-2012)
Créé en 1906, ce prix est destiné à l'auteur ou aux auteurs belges ou étrangers du « meilleur
travail original de biologie générale ».
Le prix est attribué à M. Yves Dufrêne, professeur à l’Université catholique de Louvain, pour
ses travaux utilisant la microscopie à force atomique pour l’étude des surfaces cellulaires.

Prix de Boelpaepe (43e période biennale, 2011-2012)
Deux candidatures ont été déposées. Le jury propose, et la Classe décide, d’attribuer le prix à
Monsieur Marc Pollefeys, du Department of Computer Science de l’École polytechnique
fédérale de Zurich, pour ses contributions à la modélisation d’objets 3D à partir d’images
photos 2D.

Prix Georges Vanderlinden (27e période quadriennale, 2009-2012)
Créé en 1958, ce prix est destiné à couronner une recherche originale dans le domaine des
sciences physiques et plus particulièrement dans celui de la propagation des ondes
électromagnétiques.
Le prix est décerné à M. Pascal Rosenblatt, de l’Observatoire royal de Belgique, pour ses
contributions récentes à l’exploitation scientifique des mesures radio-fréquences de poursuite
des sondes spatiales d’exploration du système solaire

Fonds Agathon De Potter (31e période triennale, 2008-2011)
La Commission s'est réunie ce samedi à 11h15 sous la présidence de M. Jean Mawhin.
Une subvention de 1000 € est accordée à M. Mathieu Bogaerts, assistant auprès du service de
mathématiques de la Faculté des Sciences appliquées de l’Université libre de Bruxelles, pour
lui permettre d’effectuer un séjour scientifique auprès du Prof. I. Wanless à la Monash
University, Melbourne (Australie).
Une subvention de 1000 € est accordée à M. Kevin Garnir, doctorant - aspirant FNRS à
l’Université libre de Bruxelles (Laboratoire de chimie organique et Photochimie), pour lui
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permettre de participer au « 20th International Symposium on the Photophysics and
Photochemistry of Coordination Compounds » à Traverse City (Michigan, États-Unis).
Une subvention de 1000 € est accordée à Melle Maryse Vanderplanck, aspirante FNRS dans le
Laboratoire de Zoologie de l’Université de Mons, pour lui permettre d’effectuer un séjour
scientifique dans le Laboratoire d’Entomologie évolutive à l’Université de Neuchâtel (Suisse).
Une subvention de 1000 € est accordée à M. Guillaume Caulier, doctorant-assistant à
l’Université de Mons (Laboratoire de biologie des organismes marins et biomimétisme), pour
lui permettre de participer à une mission scientifique de terrain à l’Institut d’Halieutique et
des Sciences marines de Tuléar (Madagascar).
Une subvention de 1000 € est accordée à Melle Marie Collard, doctorante à l’Université libre
de Bruxelles (Laboratoire de biologie marine), pour lui permettre de présenter une
communication scientifique au « Annual Meeting of the Society for Integrative &
Comparative Biology », à Austin (Texas, USA).
Une subvention de 1000 € est accordée à M. Axel Vandereycken, assistant de recherche à
Gembloux Agro-Bio Tech (Laboratoire d’entomologie fonctionnelle et évolutive), pour lui
permettre de présenter oralement les résultats obtenus lors de sa thèse de doctorat, au « 2d
International Congress on Biological Invasions », en Chine.

Prix Albert Brachet (27e période triennale, 2010-2012)
Créé en 1932, ce prix est destiné à couronner le meilleur travail d'embryologie.
Le prix est décerné à Mme Muriel Perron, directeur de recherche CNRS à l’Université de Paris
Sud, pour ses travaux sur les mécanismes moléculaires contrôlant les cellules souches de la
rétine chez les Amphibiens.

Prix Adolphe Wetrems (87e période annuelle, 1er février 2012 - 31 janvier 2013)
Prix créés en 1926 et accordés chaque année au chercheur à l'origine d'un progrès scientifique
significatif et récent.

Sciences mathématiques et physiques
Le prix est attribué à M. Johan Segers, professeur à l’Université catholique de Louvain, pour
ses travaux dans le domaine des statistiques et des calculs de probabilités, en particulier le
problème difficile des valeurs extrêmes.
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Sciences naturelles
Le prix est attribué à M. Philippe Claeys, professeur au département « Earth System
Sciences » de la Vrije Universiteit Brussel, pour ses travaux dans le domaine de la géologie et
en particulier, les extinctions de masse et les processus d’impact météoritique.

Fonds Jean De Meyer (22e période triennale, 2010-2012)
Créé en 1947, ce fonds vise à aider les recherches dans le domaine de la physico-chimie
biologique, et spécialement la physiologie humaine, la cardiologie, ainsi que l'endocrinologie
et les hormones.
Une subvention est octroyée à M. Jonathan Brauner du Service de Chimie médicale de
l’hôpital Érasme, pour soutenir ses recherches sur la néphropathie chez les patients
drépanocytaires.

Prix Pol et Christiane Swings (9e période quadriennale, 2009-2012)
Créé en 1977, ce prix est destiné à couronner un chercheur qui se sera particulièrement
distingué dans le domaine de l'astrophysique.
Le prix est décerné à M. Nicolas Chamel, chercheur qualifié du FRS-FNRS à l’Université
libre de Bruxelles, pour ses travaux sur la modélisation des étoiles à neutrons et tout
particulièrement de leur croûte.

Prix Paul et Marie Stroobant (31e période biennale, 2011-2012)
Créé en 1950, ce prix est décerné tous les deux ans à l'auteur d’un travail d’astronomie
observationnelle ou théorique.
Le prix est décerné à M. Hugues Sana, docteur en sciences, staff member du Space Telescope
Science Institute (Baltimore, USA), pour ses travaux récents sur les interactions dans les
étoiles binaires massives et leur évolution.

Prix Joseph Schepkens – Phytopathologie et Entomologie appliquée (28e période triennale,
2010-2012)
Créé en 1922, ce prix est décerné à l'auteur du meilleur travail relatif à l'étude de maladies et
parasites des plantes, et plus spécialement des plantes cultivées.
Le prix est octroyé à Mme Inge Hanssen, research and development manager chez DCM De
Ceuster Meststoffen N.V, pour son travail de caractérisation du Pepino mosaic virus, un
pathogène de la tomate.
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Fonds Octave Dupont
Créé en 1989, ce fonds vise à aider les recherches dans les domaines de la physiologie et de la
physiopathologie humaines et animales.
Le prix-crédit est octroyé à Mme Tatiana Art, professeur à la Faculté de Médecine vétérinaire
de l’Université de Liège, pour soutenir ses travaux sur la physiologie respiratoire de chevaux
de course soumis à l’effort jusqu’à la fatigue.

Prix Théophile Gluge (53e période biennale, 2011-2012)
Créé en 1902, ce prix est destiné à l'auteur d’un travail original de physiologie.
Le jury a décidé de ne pas accorder le prix de la 53e période.

Fonds Léon et Henri Fredericq (2011)
Créé en 1969, ce fonds accorde tous les ans des subventions à des chercheurs dans le domaine
de la physiologie ou dans celui des sciences apparentées, telles que la biologie moléculaire, la
biochimie, la biophysique, la pharmacodynamie, etc.
Cette année, une subvention a été accordée à Mlle Christelle Meyer, doctorante dans le Centre
de Recherches du Cyclotron (Liège).
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Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques

Prix et fonds académiques
Prix Joseph De Keyn (65e concours, 1re période, 2011-2012 ; enseignement primaire).
Créé en 1880, ce prix est destiné à des ouvrages d’instruction et d’éducation laïques,
alternativement soit à l’usage de l’enseignement primaire, soit à l’usage de l’enseignement
secondaire.
Le prix est décerné à Mme Bernadette Meurice, inspectrice maternelle et professeur à l’École
supérieure de Pédagogie de Liège, pour son ouvrage intitulé : Accompagner les enseignants
du maternel dans leurs missions (Bruxelles, De Boeck Éducation, coll. « Outils pour
enseigner », 2012).

Prix Charles Duvivier (2e période quinquennale, 2008-2012)
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.
Le prix est décerné à M. Dave De ruysscher, maître de conférences à la Vrije Universiteit
Brussel et chercheur postdoctoral FWO à l'Université d'Anvers, pour son ouvrage intitulé :
« Naer het Romeinsch recht alsmede den stiel mercantiel ». Handel en recht in de Antwerpse
rechtbank (16de-17de eeuw) (Courtrai-Heule, Éditions UGA, 2009).

Prix Léon Leclère (17e période quinquennale, 2008-2012)
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).
Le prix est décerné à Mme Céline Préaux, docteur en histoire, art et archéologie de l’Université
libre de Bruxelles, pour sa thèse de doctorat intitulée Le déclin d’une élite. L’évolution du
discours communautaire public des francophones d’Anvers et des anglophones de Montréal
(Université libre de Bruxelles, 2010-2011).
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Prix Henri Lavachery (10e période quinquennale, 2008-2012)
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.
Le prix est décerné à Mme Jacinthe Mazzocchetti, professeur à l’Université catholique de
Louvain et chercheur au Laboratoire d’anthropologie prospective de cette même université,
pour son ouvrage intitulé : Être étudiant à Ouagadougou. Itinérances, imaginaire et précarité
(Paris, Karthala, coll. « Hommes et sociétés », 2009).

Prix de Psychologie (17e période triennale, 2010-2012)
Créé en 1961, ce prix est destiné à couronner la meilleure thèse doctorale de psychologie
scientifique soutenue avec succès, durant la période envisagée, dans une université belge par
un étudiant de la même nationalité.
Le prix est décerné en partage entre Mme Line Caes, chercheuse postdoctorale au Centre for
Pediatric Pain, IWK Health Centre à Halifax au Canada, et M. Christophe Leys, professeur à
la Faculté des sciences psychologiques et de l'éducation de l’Université libre de Bruxelles et
responsable du service d'analyse des données de ladite faculté, la première pour sa thèse
présentée en 2011 à l'UGent, intitulée Parental reactions to the pain of their child: An
affective-motivational analysis, le second pour sa thèse présentée en 2012 à ULB, intitulée
Normes émotionnelles et jugement social : étude de l’influence de la perception du sentiment
de culpabilité d’un transgresseur sur les processus d’attribution d’une peine en fonction de
son appartenance culturelle.

Prix de l’Académie (2012)
Créé en 1995, à l’occasion du cent-cinquantième anniversaire de la réorganisation de
l’Académie par Léopold Ier, le prix est destiné à récompenser l’excellence et la notoriété
d’une personnalité belge ou étrangère.
Le prix 2012 est décerné à M. Amartya Sen, économiste indien, professeur à l’Université de
Harvard et prix Nobel d’économie en 1998, pour l’excellence de ses travaux et l’ensemble de
son œuvre.

Fonds Edmond Fagnan (87e période annuelle, 2012)
Créé en 1925, ce fonds est destiné à subventionner des recherches entreprises ou projetées
ainsi que des voyages se rapportant aux études musulmanes et sémitiques ; à faciliter la
publication de travaux originaux ; à organiser des concours et, en général, à encourager les
travaux de toute espèce qui paraîtraient utiles à la réalisation de l’objet du fonds.
La subvention annuelle est attribuée à M. Stefano Di Pietrantonio, chercheur au Centre Jean
Pépin du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS, France), pour lui permettre de
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participer à un stage intensif de haut niveau scientifique en langue arabe à l’Institut Français
du Proche-Orient (IFPO) à Beyrouth en juillet 2013.

Fonds René Draguet (4e période biennale, 2011-2012)
Créé en 2001, ce fonds est destiné à encourager les recherches portant prioritairement sur le
développement du christianisme en Orient jusqu’au VIIIe siècle de l’ère chrétienne, ou portant
éventuellement sur les phénomènes religieux, philosophiques ou sociaux qui, à l’époque
hellénistique ou sous l’Empire, ont pu influencer en Orient le développement des mouvements
religieux.
La subvention est attribuée à Mme Aude Busine, chercheur qualifié du FNRS et maître
d’enseignement à l’Université libre de Bruxelles, pour l’aider dans son projet sur La
christianisation de la culture civique dans l’Orient romain tardo-antique (IVe-VIIe siècles).
Analyse des discours sur le temps et sur l’espace.
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Classe des Arts

Concours annuels de 2013
Prix du Concours annuel en Histoire et Critique de 2013
Il a été décerné à Mme Aude Kubjak pour son mémoire : Un ensemble architectural éclectique
à Liège : la rue du Pont d’Avroy et ses façades (1884-1914) ;

Prix et Fonds académiques
Le Prix Jos Albert – peinture
Il a été octroyé à Mme Nancy Seulen, plasticienne à Bruxelles, pour la constance de sa
recherche d’une figuration filigranée toujours au bord de l’effacement ;
Le Prix Charles Caty – peinture
Il a été décerné à M. Laurent Duvinage pour sa façon de revisiter la peinture et pour son
approche de l’humain à travers une démarche plurielle ;
Le Prix Irène Fuerison – Composition pour musique électronique de 2012
Il a été octroyé à M. Stijn Govaere, compositeur à Barcelone, pour son œuvre « Glass » ;
Prix Égide Rombaux de sculpture
Il a été octroyé à M. Frédéric Geurts, pour l’élan, la finesse et l’envergure de son travail ;
Prix Jean De Ligne d’architecture et urbanisme
Il a été décerné à M. Yanick Gourvil et Mme Cécile Leroux, architectes à Paris, pour leur
travail : + 2° C, Paris s’invente, qui pose des problèmes d’actualité avec justesse et humour
décalé mais qui ne manque pas de pertinence ;
Prix Joseph-Edmond Marchal pour un ouvrage sur l’Antiquité ou l’Archéologie nationale
Il a été octroyé à Mme Catherine Coquelet, chargé de cours à l’UCL, pour son livre Les
capitales de cité des provinces de Belgique et de Germanie. Étude urbanistique, Louvain-laNeuve, PUL, 2011 ;
Prix Emma du Cayla-Martin – peinture
Il a été octroyé à Mme Nathalie Da Silva pour son œuvre, où la force de construction émane
avec franchise, énergie et cohérence ;
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Prix Marcel Hastir du portrait en deux dimensions
Il a été octroyé à M. Benoît Piret pour la cohérence de son œuvre, son sens psychologique et
relationnel ;
Prix René Janssens pour une œuvre évoquant un intérieur,
Il a été décerné à Mme Francine D’Hulst pour son travail photographique d’intériorisation et
d’intégration de ses personnages dans leur milieu intime ;
Bourse de la Fondation Vanhove-Vonnêche pour une aide à la formation en restauration
architecturale
Elle a été octroyée à Mme Zehoua Maloum, diplômée de l’École polytechnique d’Architecture
et d’Urbanisme d’Alger, qui a travaillé comme architecte pendant trois ans à Alger et a
entrepris un Master à l’Institut du Patrimoine wallon à la Paix Dieu à Amay.
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Classe Technologie et Société

Prix et Fonds académiques
Prix de l’Académie
Le Prix de l’Académie a été décerné cette année par la Classe Technologie et Société à
Mme Taslima Nasreen, gynécologue, poète et écrivain d’origine bangladaise.

Chaire Lavoisier

Grâce à un don fait par un de ses membres, la Classe a créé, au sein du Collège Belgique, une
chaire qui aura pour thème général le rôle que les sciences et les technologies jouent déjà et
devraient jouer mieux encore dans le futur pour contribuer au développement des sociétés et à
la lutte contre la pauvreté.
Pour sa deuxième année, la chaire Lavoisier a sollicité M. Ismail Serageldin, directeur de la
Bibliothèque d’Alexandrie et nouvel associé de la Classe.
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