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I. Introduction
Le présent rapport d’activités résume, pour l’année 2014, 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.

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 de membres 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.
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Les exposés de la Classe des Sciences
Lors de la séance du 11 janvier, Mme Tomberg présentait l’orateur, M. Alessandro Morbidelli,
de l’Observatoire de la Côte d’Azur, qui exposait Le chaos et l'origine de la diversité des
systèmes planétaires ; le 1er février, l’Éloge de Marcel Demeur était présenté par M. PaulHenri Heenen et était suivi de l’exposé de M. Jean-Luc Velay sur Claviers en tous genres :
vers la fin de l’écriture manuscrite ? Impacts potentiels sur le développement cérébral ; le
1er mars, M. Yves Quinif, s’interrogeait sur Les ressources géothermiques en Wallonie :
quelles perspectives énergétiques ? ; le 29 mars, M. François Chaumont présentait son exposé
Les aquaporines et la régulation des flux d'eau lors de la croissance et du développement de
la plante ; le 26 avril, M. Jean-Jacques Quisquater entretenait la Classe sur La cryptographie
à la conquête du Cyberespace : le temps des colonies, des pirates, des corsaires… ; le 24 mai,
Mme Athéna Coustenis présentait L’exploration spatiale des lunes glacées de Jupiter et de
Saturne ; le 4 octobre, M. François Cabestaing exposait Interfaces cerveau-machine : présent
et futur ; le 8 novembre, Mme Anny Cazenave, associée de la Classe, entretenait la Classe
d’Océans, glaces et climat : les dernières nouvelles de l’espace ; le 6 décembre, M. Michel
Crucifix exposait Océan et Atmosphère : que peut-on prévoir et à quelle échelle de temps ?
Lors de la séance publique du lundi 13 décembre, Mme Claude Tomberg, directrice de la
Classe, présentait un discours intitulé Vers la fin de l’anthropocentrisme ?, et M. Michel
Willem, membre de la Classe, faisait une lecture sur Les diagonales de l’infini.

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 plusieurs
exposés tout au long de l’année 2014.
Lors de la séance du 6 janvier, M. Jean-Marie Cauchies, membre de la Classe, exposait
Repenser l’entrevue de Péronne entre le roi Louis et le duc Charles (1468) : un épisode tragicomique ?; le 3 février, M. Olivier De Schutter présentait à la Classe un exposé sur L’avenir
de la gouvernance dans l’Union européenne ; le 3 mars, M. Xavier Seron, membre de la
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Classe, présentait un exposé intitulé À propos du mensonge – Les neuropsychologues mis à
l’épreuve ; le 31 mars, Mme Monique Mund-Dopchie, membre de la Classe, faisait l’Éloge de
Philip Ford, et M. Camille Focant, membre de la Classe, exposait Analyse littéraire et
Exégèse biblique ; le 28 avril, Mme Monique Boussart, membre de la Classe, faisait l’Éloge de
Gilbert Debusscher qui fut suivi par l’exposé de M. Didier Viviers, membre de la Classe, sur
La nécropole d'Itanos en Crète orientale. Apport des fouilles récentes à l'archéologie des
pratiques funéraires ; le 2 juin, M. Pierre Somville, directeur de la Classe des Arts, entretenait
les membres de la Classe sur Galba, un empereur oublié ; le 30 juin, M. José Gotovitch,
membre de la Classe, présentait La Thérésienne 1940-1944, élite de la nation ?; le 6 octobre,
l’Éloge de Georges Le Rider était présenté par M. François de Callataÿ, membre de la Classe,
cet éloge était suivi par l’exposé de M. Jean-Pierre Devroey, sur Un historien dans la Grande
Guerre : Henri Pirenne et l'écriture de « L'histoire de l'Europe » (1917-1918) ; le 3
novembre, M. Vincent de Coorebyter, membre de la Classe, exposait Le clivage autour de
l’environnement ; le 1er décembre, Mme Monique Mund-Dopchie clôturait l’année avec un
exposé sur L'âge d'or et le Bon Sauvage : le discours ethnologique des Anciens et son
influence sur la littérature des Découvertes.
Lors de la séance publique du lundi 5 mai, le baron de Schoutheete de Tervarent, directeur de
la Classe, présentait un discours intitulé Scission d’État dans l’Union européenne : le cas de
l’Écosse, et M. Bernard Cerquiglini, associé de la Classe, faisait une lecture sur La nouvelle
universalité de la langue française.

Les exposés de la Classe des Arts

Le 9 janvier, M. Bob Verschueren, membre de la Classe, ouvrait l’année en présentant son
travail dans le cadre des Coulisses du Travail V ; Mme Catheline Périer D’Ieteren, membre de
la Classe, faisait un exposé sur Le rôle du dessin sous-jacent dans la genèse des peintures de
L’Agneau mystique de Jean Van Eyck ; le 6 mars, Mme Liliane Sabatini, conservateur
honoraire du Musée de l’Art wallon à Liège, donnait un exposé sur La jeunesse illustrée de
Magritte , le 3 avril, Mme Anne Marie Velu, présentait La Visitation en Art en Orient et en
Occident du Ve au XVIe siècle ; le 24 avril, Mme Yvette Vanden Bemden, membre de la Classe,
donnait son exposé sur La conservation/restauration des vitraux. Entre le nécessaire et le
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possible ; le 5 juin, Pierre Bartholomée prononçait l’éloge d’Henri Pousseur ; le 26 juin,
Gabriel Belgeonne prononçait l’éloge d’Antoine Mortier ; le 2 octobre, Pierre Bartholomée
prononçait l’éloge de Jonathan Harvey ; le 6 novembre, Gabriel Belgeonne prononçait l’éloge
de Roger Dudant ; le 4 décembre, M. Michel Olyff, membre de la Classe, présentait son
travail dans le cadre des Coulisses du travail VI.
Lors de la Séance publique du 20 novembre, Pierre Somville, directeur de la Classe, faisait un
discours sur L’état de grâce ; Manuel Couvreur, membre de la Classe, faisait une lecture
intitulée Jouer pour survivre : les spectacles dans les camps de prisonniers en 1914-1918.

Les exposés de la Classe Technologie et Société

Le 11 janvier, M. Jorge Braga de Macedo, associé de la Classe, s’interrogeait sur
l’Interdépendance et liberté, menace pour la convergence internationale ? ; le 1er février,
M. Jigmi Thinley, ancien Premier ministre du Bhoutan et président du comité de pilotage pour
un Nouveau paradigme de développement, présentait à la Classe un exposé intitulé
Technology in the emerging new development paradigm ; le 1er mars, M. Samuele Furfari
exposait Les hydrocarbures de roche-mère, apogée de la contre-révolution énergétique ; le 29
mars, Mme Dominique Méda, associée de la Classe, faisait une lecture intitulée Quelles
évolutions du travail dans des sociétés sans croissance ? ; le 26 avril, M. Frydman entretenait
ses collègues sur Gouverner par les standards et les indicateurs ; le 24 mai, M. Luc Weber,
associé de la Classe, présentait Préparer les universités pour une ère de changement ; le
28 juin, M. John May, associé de la Classe, faisait un exposé sur Les défis démographiques de
l’Afrique subsaharienne ; le 4 octobre, M. Gerd Wolf, associé de la Classe, faisait un exposé
intitulé The future of energy sources and their transition in view of the climate issue ; le
8 novembre, M. Jan de Maere, entretenait la Classe sur Le marché de l’art, l’expertise et ses
fondements.
Lors de la séance publique du lundi 18 octobre, M. Jean-Louis Migeot, directeur de la Classe,
présentait un discours intitulé Un monde parfait : le mythe de l’optimalité, et Mme Françoise
Tulkens, associée de la Classe, faisait une lecture sur La Convention européenne des droits de
l'homme. Bilan, questions critiques et défis.
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III. Les membres de l’Académie

Mises hors cadre et Éméritat
Ont accédé à l’éméritat en 2014 :
M. Albert PISSART, membre de la Classe des Sciences ;
M. André ALLARD, membre de la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques ;
M. Albert BONTRIDDER, membre de la Classe des Arts ;
M. Robert WANGERMÉE, membre de la Classe des Arts ;
M. Philippe BOURDEAU, membre de la Classe de Technologie et Société ;
M. Jean-Pierre CONTZEN, associé de la Classe de Technologie et Société ;
Le baron André JAUMOTTE, membre de la Classe de Technologie et Société.

Les nouveaux élus
Le 7 mars, la Classe des Sciences a élu deux nouveaux membres : MM. Michel CRUCIFIX et
Pascal GODEFROIT ; et quatre nouveaux associés : MM. Alain ASPECT et Pierre-Louis LIONS,
Mmes Purificación LÓPEZ-GARCÍA et Odile PETIT.
Le 3 mars, la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques a élu deux nouveaux
membres : MM. Olivier DE SCHUTTER et Christophe DEN TANDT ; et trois nouveaux associés :
MM. Chris WICKHAM, Alexandre VANAUTGAERDEN et Stanislas DEHAENE.
Le 6 mars, la Classe des Arts a élu, à l’Orientation Arts plastiques, deux nouveaux membres :
MM. Gérald DEDEREN et Jean-Georges MASSART ; et un associé : M. Peter GREENEWAY. Elle
a aussi élu, à l’Orientation Histoire de l’Art, Théorie et Critique, deux nouveaux membres :
MM. Christophe PIRENNE et Manuel COUVREUR ; et un nouvel associé : M. Jean-Yves
BOSSEUR.
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Le 7 mars, la Classe Technologie et Société a élu deux nouveaux membres : Mme Marthe
NYSSENS et M. Alain JONAS ; et trois nouveaux associés : MM. Jacques ATTALI, Erol
GELENBE et Moschos POLISSIOU.

Les membres et associés disparus
L’Académie royale et les membres de la Classe des Sciences regrettent la disparition de leurs
confrères Albert PISSART, membre, et José FRIPIAT, associé.
L’Académie royale et les membres de la Classe des Lettres regrettent la disparition de leurs
confrères André ALLARD, membre émérite, Pierre LEBRUN, membre, Cesare SEGRE et
Georges LE RIDER, associés.
L’Académie royale et les membres de la Classe des Arts regrettent la disparition de leurs
confrères Benoît JONET, membre, et André JACQMAIN, associé.

Ordres nationaux
Ont été nommés Grand Officier de l’Ordre de la Couronne :
MM. Patrick BERTRAND, Pierre COURTOIS, Pierre

DE

MARET, Camille FOCANT, Christian

JOURQUIN, Baudouin OOSTERLYNCK, Jacques PÈLERIN et Jean-Pol VIGNERON.
M. Bob VERSCHUEREN a reçu le brevet de Grand Officier de l’Ordre de Léopold.
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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 2014, le 07 mars, le 5 mai, le 11 novembre et le 16 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

Véronique DEHANT

Jean-Marie DUVOSQUEL

Baron de SCHOUTHEETE de TERVARENT

Régine KURGAN-VAN HENTENRYK

François de CALLATAŸ

Christian VANDERMOTTEN

Jean-Claude SCHOLSEM

Chevalier BARTHOLOMÉE

Pierre SOMVILLE

Jacques VILET

Aïda KAZARIAN

Yvette VANDEN BEMDEN

Baudouin OOSTERLYNCK

Bruno COLMANT

Christian JOURQUIN
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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 29 mars.
Hervé HASQUIN, Secrétaire perpétuel

Chevalier LEDUC

Georges BERNIER

Xavier DIEUX

Paul-Henri HEENEN

Baron ROBERTS-JONES

Baron SMETS

Françoise THYS-CLÉMENT

Christian JOURQUIN

Une fois par an, l’Académie convoque l’Assemblée générale. Au cours de l’année 2014,
l’Assemblée générale s’est réunie le 5 mai 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.
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V. La Bibliothèque et les Archives

La Bibliothèque.
Le catalogue électronique de la bibliothèque Pallas, accessible via le site de l’Académie
royale de Belgique, continue de s’accroître (au 03/10/2014, 217.842 notices pour la
bibliothèque).
Le catalogage du fonds Médecine (6.500 notices de monographies encodées ; 800 notices de
périodiques) s’est poursuivi, ainsi que le rangement et l’inventaire de collections de
périodiques.
L’inventaire du Fonds Mathieu Duvosquel est terminé. Ce fonds compte près de 2.000
volumes dans plusieurs domaines des sciences humaines : philosophie, littérature, économie,
anthropologie, sociologie et histoire.
Madame Jean-Robert Kupper a fait don à la bibliothèque de l’Académie de la bibliothèque
d’assyriologie de son mari ; celle-ci constitue le Fonds Jean-Robert Kupper, riche de 540
ouvrages, monographies, périodiques et tirés-à-part.
Tous les ouvrages de la bibliothèque Belfius, sur l’histoire locale, l’art et l’architecture,
l’histoire économique et sociale, ainsi qu’un grand nombre d’ouvrages de référence et de
biographies, sont repris dans le catalogue électronique Pallas. En décembre 2014 ont été
déposés à la bibliothèque de l’Académie les ouvrages de la réserve précieuse de cette
bibliothèque : manuscrits, ouvrages anciens…
L’inventaire des cartes postales, de Flandre et de Wallonie, du fonds Belfius s’est poursuivi ;
plus de 3 000 notices ont déjà été créées dans la partie Photothèque du catalogue électronique.
En décembre 2014, les mémoires des classes des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts,
parus entre 1904 et 1939, ont été livrés à la société Numen (anciennement Diadeis) pour
numérisation.
Le même mois, plus de 500 publications de l'Académie, éditées entre 1940 et 2008 ont été,
avec l’aide des Bibliothèques de l’Université de Liège, ajoutées à la base de connaissance de
la société Ex Libris, fournisseur de solutions documentaires informatisées utilisées à l’ULg,
mais aussi par plusieurs milliers de clients internationaux. Le lien vers la version numérique
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de la publication sur le site de l’Académie apparaît désormais sur la notice bibliographique de
l’ouvrage dans les catalogues de ces institutions.
Après l’introduction d’une partie des collections de périodiques de la bibliothèque de
l’Académie royale de Belgique (tous les périodiques vivants, les périodiques français, suisses
et néerlandais vivants et morts, soit 4.000 entrées) et les périodiques du fonds Belfius (2.000
entrées) dans le catalogue collectif Antilope, ce sont toutes les monographies de la
bibliothèque qui ont été introduites dans le catalogue collectif UNICAT. Cette meilleure mise
en valeur des collections de la bibliothèque de l’Académie se traduit par un plus grand
nombre de consultations du catalogue électronique – en moyenne 40 consultations par jour
depuis mai 2014, contre 10 auparavant –, et par une plus grand demande de prêt d’ouvrages
ou de scans d’articles via le service du prêt interbibliothèque (PIB) – 86 documents furent
ainsi fournis par la bibliothèque en 2014 contre 28 en 2013. 383 lecteurs ont fréquenté la
bibliothèque en 2014.
Mmes Aïda Kazarian et Catheline Périer D’Ieteren, MM. Philippe Roberts-Jones, Jacques
Leduc, Jean-Pierre Ransonnet, Philippe Samyn, Johan Muyle et Michel Draguet, membres de
la Classe, MM. Luis de Pablo et Semavi Eyice, associés de la Classe, ont offert des ouvrages
ou des CD pour la bibliothèque de l’Académie.

Les Archives
L’encodage des archives inventoriées est terminé. Pour rappel,
celles-ci sont reprises dans deux inventaires généraux parus en
1986 et 2007 (23807 dossiers pour les deux) tandis que ceux
consacrés aux correspondances de Goswin de Stassart et d’Adolphe
Quetelet en comprennent respectivement 2043 et 3640 numéros.
71 lecteurs ont été reçus par le Service des archives durant l’année
2014 et 1639 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 15 jours, un nouvel autographe est mis en ligne et analysé dans l’exposition virtuelle,
conçue pour mettre en évidence les documents remarquables conservés par notre compagnie.
En 2014, 19 lettres ont été mises en ligne : Guillaume Ier, Cuvier, Louis XVI, Ampère, etc.
Ces archives rendues publiques proviennent en grande partie de la collection d’autographes
rassemblés en son temps par Goswin de Stassart. Ce fonds est actuellement inventorié et
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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, 2700 dossiers avaient été inventoriés.
Terminons en mentionnant l’acquisition de deux fonds d’archives. Le premier provient du
Secrétaire perpétuel, Hervé Hasquin. Les archives déposées par ses soins à l’Université libre
de Bruxelles furent transférées de cette institution à la nôtre durant le mois de novembre. Ce
fonds volumineux (il remplit plus ou moins 50 mètres linéaires) comprend des documents
relatifs à la vie politique d’Hervé Hasquin et à sa carrière scientifique. Le second fonds
d’archives est de taille plus modeste (une cinquantaine de dossiers) et provient d’Hena MaesJelinek, académicienne (Classe des Lettres) décédée en 2009. On y trouve de la
correspondance en rapport avec son activité académique, des congrès et des colloques ainsi
que divers documents et revues.
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VI. Le Collège Belgique
Cette sixième année vient encore confirmer le succès
grandissant du Collège Belgique qui a connu, en 2014, des
taux de fréquentation exceptionnels, atteignant souvent le
millier de participants par semaine, et dépassant
régulièrement les 200 participants par leçon.
Rappelons tout d’abord les principes fondateurs et le mode
de fonctionnement du Collège Belgique.
Ouvrir l’esprit des citoyens, mais aussi des chercheurs, sur
le monde, transmettre et partager des savoirs, susciter de
nouvelles réflexions à travers de passionnants débats… Tels
sont les objectifs du Collège Belgique.
Les exposés, dans les domaines les plus variés, sont le fruit d’une recherche en marche. Ils
touchent donc toujours à l’actualité et sont empreints d’une grande originalité.
Accessibles gratuitement, les leçons du Collège Belgique se tiennent depuis 2009 au Palais
des Académies à Bruxelles et au Palais provincial de Namur. Depuis 2013, plusieurs leçons
sont proposées à Liège. Dès 2015, le Collège Belgique s’étendra à Charleroi.
Annoncé dès le printemps 2008 par Hervé Hasquin, Secrétaire perpétuel de l’Académie royale
de Belgique, le Collège Belgique a vu le jour de façon effective le 20 janvier 2009.
Placé sous l’égide de l’Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, qui a
associé à son projet les Académies de Médecine, et de Langue et de Littérature françaises de
Belgique, ce lieu de Savoir a reçu dès sa création le prestigieux parrainage du Collège de
France ; il a bénéficié d’un accueil chaleureux de la part du monde académique, scientifique
et du grand public.
Par sa volonté d’offrir à tous un accès libre à des cours-conférences 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.
Il est également un lieu de rencontre, dans lequel les chercheurs invitent les participants à
partager leurs réflexions et à partir en voyage dans le monde de la recherche.
Le site Internet de l’Académie (www.academieroyale.be) permet d’accéder aux résumés
préliminaires des leçons, aux curriculum vitae des professeurs et à leurs coordonnées, ainsi
qu’à différents documents informatifs et illustratifs. Depuis 2013, il est facile de s’inscrire en

13

ligne aux leçons. Pour les personnes qui ne disposent pas de connexion Internet, il est toujours
possible de s’inscrire, sur place, via les formulaires papier, juste avant les cours-conférences.
Les enregistrements audio ou vidéo des leçons sont quant à eux disponibles peu de temps
après les cours sur le nouveau site lacademie.tv, de même que les textes et diaporamas utilisés
lors des conférences. Ce nouveau site, par sa grande intuitivité et son aspect particulièrement
attractif, a su, dès sa mise en ligne, séduire un public de plus en plus nombreux.

Afin de constituer le programme de l’année 2014, un appel à propositions a été lancé en juin
2013. Parmi les nombreux projets déposés, le Bureau du Collège Belgique a sélectionné 81
cours-conférences (correspondant à 113 leçons de 2 heures), une session spéciale, un cycle de
7 leçons dédié aux professeurs du Collège de France, 2 leçons dans le cadre de la Chaire
Lavoisier, ainsi que 3 colloques, selon des critères de qualité, d’originalité, d’actualité, tout en
veillant à la juste répartition des disciplines et aux aptitudes pédagogiques des orateurs.
Comme les années précédentes, le cycle de 2014 a débuté par deux séances d’ouverture, l’une
à Namur, le 16 janvier 2014, l’autre à Bruxelles, le 22 janvier 2014. Une nouvelle fois, le
parrainage du Collège de France a été mis à l’honneur : à Bruxelles, Clément Sanchez,
professeur au Collège de France, a présenté un exposé intitulé « Approche intégrative et bioinspirée des matériaux » et à Namur, Alain de Libera, professeur au Collège de France, a
abordé le thème « Entre déconstruction et reconstruction : archéologie philosophique et
histoire des idées ».
Les catégories choisies depuis 2010 ont été conservées et les cours-conférences ont été
répartis entre Sciences et technologies ; Société, lettres et arts ; Sciences biologiques et
médicales.
La lisibilité du programme a été encore optimisée : les leçons ont été présentées de façon
strictement chronologique, tout en distinguant clairement les cours se donnant à Bruxelles,
Namur et Liège.
Une majorité de cours-conférences ont été limités à une seule leçon de 2 heures. Les autres se
sont étendus sur 2, voire 3 leçons. Dans tous les cas, les leçons ont été rassemblées dans le
temps afin d’assurer une certaine continuité.
Cette année, une session spéciale a été organisée sur le thème « L’économie de marché estelle juste ? ». Les exposés de Jean-Pierre Hansen, Philippe de Woot, Benoît Frydman, Alain
Eraly, Bruno Colmant et Xavier Dieux, ont rencontré un vif succès, rassemblant souvent plus
de 200 participants par leçon. Cette session a fait l’objet d’un coffret spécial de 6 volumes
dans la collection « L’Académie en poche ».
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Nous avons également eu le plaisir d’accueillir 3 professeurs du Collège de France dans le
cadre de la session « Le Collège Belgique reçoit le Collège de France » : Jean-Noël Robert,
Alain Connes et Marc Fontecave.
La Chaire Lavoisier, mise sur pied sous l’impulsion de la Classe Technologie et Société, a
quant à elle accueilli le professeur Ismaïl Serageldin, Directeur de la Bibliotheca Alexandrina
et Associé de l’Académie royale de Belgique, sur le thème de « l’informatique au service de
la société » et de « la sécurité alimentaire ».
Enfin, 3 colloques ont été organisés : « Génocide et massacres des populations grecques de la
mer Noire », « Le Quatrième Partage de la Pologne (août 1939). Entre géopolitique et
histoire », « Science en guerre et guerre des savants ».
L’effort de communication s’est encore poursuivi afin d’implanter durablement le Collège
Belgique dans le paysage de la diffusion des Savoirs.
Notre base de données s’est largement enrichie par la recherche de contacts et relais potentiels
en fonction des différentes thématiques abordées ainsi que par la collecte des coordonnées des
participants du Collège Belgique.
Pour chaque cours-conférence, des cartons d’invitation personnalisés ont été envoyés à des
scientifiques et personnes concernées par les sujets traités afin d’assurer la diversité de
l’auditoire et la qualité des débats.
D’autre part, nous nous sommes attachés à renforcer encore la diffusion de nos activités au
sein des universités, hautes écoles, autres institutions scientifiques et certaines autorités de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, ainsi que dans la presse nationale et régionale.
Sur le site Internet de l’Académie (www.academieroyale.be), la base de données constituée
par les informations sur les différentes activités du Collège Belgique depuis 2009, évoquée
plus haut, est destinée à rester accessible sur le long terme, ce qui permet une présence
importante du site dans les résultats de recherche Internet.
En conséquence, durant l’année 2014, le Collège Belgique a vu le nombre de ses visiteurs
augmenter de façon très marquée.
Notons que la collection L’Académie en poche, lancée en septembre 2012, rencontre un
succès croissant et contribue à faire connaître le Collège Belgique auprès d’un public curieux,
à la recherche d’une information à la fois de qualité et synthétique. La plupart des volumes
sont le reflet de réflexions émises lors des cours du Collège Belgique. Plusieurs ouvrages
sortent de presse chaque mois. Le site www.academie-editions.be reprend les titres
disponibles à la vente, sous tous leurs formats, papier et numérique.
Le déroulement des activités du Collège Belgique durant l’année 2015 fera l’objet d’un
prochain rapport. Notre nouveau programme peut d’ores et déjà être consulté au format papier
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ou sur www.collegebelgique.be. Celui-ci saura satisfaire votre curiosité, et ravira les
Hennuyers puisque 6 leçons seront organisées au Palais des Beaux-Arts de Charleroi.
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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 2014, de 355 membres.
Les nouveaux Alumni, au nombre de 51, ont été officiellement accueillis le
30 octobre 2014. Nous avons reçu à cette occasion l’académicienne
Michèle Noiret pour une soirée placée sous le signe de la danse, avec une conférence intitulée
Les labyrinthes chorégraphiques de Michèle Noiret : un parcours atypique.
Lancées en 2010, les Brèves des Alumni ont donné lieu, cette année, à la mise en ligne de
3 numéros réalisés avec la collaboration d’une quarantaine de membres du Collège.
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VIII. La Commission de la Biographie nationale
En 2014, le Comité de révision s’est réuni à neuf reprises (22 janvier, 19 février, 2 et 23 avril,
25 juin, 24 septembre, 22 octobre, 19 novembre et 10 décembre).
Durant les premiers mois de l’année 2014, l’activité du Comité a porté sur la mise au point
des textes et sur le choix de l’iconographie du douzième tome de la NBN. Un léger retard
ayant été accusé dans le travail interne de composition, le volume est officiellement sorti de
presse au mois de mai 2014.
Il se compose de 130 textes, pour lesquels la Commission a bénéficié de la collaboration de
100 auteurs. Parmi eux, on retrouve 18 membres issus des quatre classes de l’Académie ainsi
qu’une vingtaine d’auteurs qui signent ici leur première contribution à la NBN ; l’intérêt des
chercheurs de tous horizons pour les travaux de la Commission ne se dément pas.
La sortie de presse a été largement annoncée et, à ce jour, plus de 100 exemplaires du tome 12
ont été vendus, ce qui représente pour ce type de publication un résultat des plus
encourageants.
Le second semestre de l’année 2014 a été consacré à la mise en chantier de la livraison
suivante, dont la parution est prévue pour début 2016. Le travail effectué a permis de récolter
à ce jour 75 biographies. Les quelque 60 textes qui devront compléter la liste des notices sont
attendus dans les mois à venir, ce qui devrait permettre de clôturer celle-ci à l’automne 2015.
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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 127.842 visites en 2014.
De plus, des flux RSS permettent aux internautes d’être tenus au courant des actualités et des
activités en temps réel.
Dès janvier 2013, une fonction d’inscription en ligne nécessitant la création d’un compte
utilisateur a été offerte aux participants aux activités. Au 31 décembre 2014, 5.244 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 2014 ainsi qu’un
numéro spécial « Publications ». Sa diffusion de plus en plus large – 14.977 destinataires pour
la dernière lettre de 2014 – permet de toucher un public très vaste.
En outre, 52 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 d’un article. La Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques a mis à l’étude
un projet de revue électronique.
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.
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, est de mieux en mieux connue et confirme son succès. Elle totalise 14.152 visites
en 2014.
Enfin, 2014 aura vu, le 1er octobre, la mise en ligne d’une nouvelle plate-forme, lacademie.tv,
destinée à diffuser de manière optimale les vidéos et audios des leçons du Collège Belgique,
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des séances publiques des Classes ou d’autres manifestations, ainsi que des interviews
d’académiciens ou d’auteurs de livres publiés par l’Académie. Cette plate-forme contient près
de 750 items. Elle remplace avantageusement les anciennes audiothèque et vidéothèque du
site. Elle a reçu 7.123 visites en 2014.
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X. Les événements et manifestations
Par l’organisation de nombreuses activités
scientifiques en sus de ses activités
traditionnelles ou à travers la mise à disposition
de ses locaux en vue 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 9 janvier, Nicolas Deletaille,
violoncelliste, et Jean-Michel Dayez, pianiste, ont donné un concert de musique de chambre
et ont joué des œuvres de Joseph Jongen, Claude Ledoux, Jean-Pierre Deleuze, Jacques Leduc
et Richard Strauss. Le 6 mars, le Quatuor Tana a interprété des œuvres de Philippe Boesmans,
Jean-Pierre Deleuze et György Ligeti, membres et membre associé de l’Académie royale de
Belgique. Le 6 novembre, Philippe Raskin a offert un récital de piano et joué des œuvres de
Johannes Brahms, Maurice Ravel, Jean Absil, Paul Hindemith et György Ligety.
Ces concerts qui ont remporté un vif succès, ont été suivis d’une réception dans la salle de
marbre.

Séance d’accueil des nouveaux élus (17 mai 2014)
7 Membres et 10 Associés ont été élus en 2014 :
Emmanuelle Javaux (Membre), Anny Cazenave (Associée), Alessandro Morbidelli (Associé),
Clément Sanchez (Associé), à la Classe des Sciences ; Christophe Den Tandt (Membre),
Olivier De Schutter (Membre), Stanislas Dehaene (Associé), Alexandre Vanautgaerden
(Associé), Chris Wickham (Associé), à la Classe des Lettres et des Sciences morales et
politiques ; Emmanuel Couvreur (Membre), Gérald Dederen (Membre), Jean-Georges
Massart (Membre), Christophe Pirenne (Membre), Jean-Yves Bosseur (Associé), Peter
Greenaway (Associé), à la Classe des Arts ; Bruno Latour (Associé), Bernard Chevassus-auLouis (Associé), à la Classe Technologie et Société.
M. Emmanuel Couvreur a pris la parole au nom des nouveaux Membres et Mme Anny
Cazenave au nom des nouveaux Associés.
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Colloques
– Les prémices des Lumières en Europe orientale. Autour du prince roumain Dimitrie
Cantemir (1673-1723) – Colloque international (17 octobre 2014)
Ce colloque a été réalisé en collaboration avec l’Ambassade de Roumanie et a réuni des
spécialistes roumains, français, grecs et belges pour aborder sous divers aspects l’époque du
prince Dimitrie Cantemir (religieux, scientifique, historique, philosophique), son influence et
ses travaux. Cet événement a rassemblé une soixantaine de personnes et a permis de mettre en
valeur l’Europe centrale et orientale à l’Académie. Les actes sont publiés par l’Ambassade de
Roumanie.
Les orateurs étaient Hervé Hasquin, Răzvan Theodorescu, Olivier Gillet, Dan Berindei,
Efthymios Nicolaidis, Vlad Alexandrescu, Robert Halleux, Cristina Birsan et Mihai Nasta.
Jan de Maere présidait la séance.
Les vidéos et enregistrements sonores sont disponibles sur le site lacademie.tv.

– La liberté d’expression. Menacée ou menaçante ? Jusqu’où penser, parler, écrire
librement ? – Colloque international (4,5 et 6 décembre 2014)
Philosophes, historiens, journalistes, caricaturistes, juristes, psychologues, théologiens belges,
français, tunisiens, libanais, hongrois, ou encore suisse, sont intervenus lors de présentations
et débats sur ce sujet brûlant et (im)pertinent. Plus de 400 personnes ont assisté à ces trois
jours de discussions, qui se sont révélées riches en enseignements et points de vue sur des
aspects très divers du thème.
Le colloque a été organisé avec la participation de François De Smet et l’aide précieuse de
Cartooning for Peace.
Le débat du 4 décembre était animé par Eddy Caeckelberghs et les intervenants étaient Henri
Bartholomeeusen, Monseigneur Guy Harpigny et Tariq Ramadan.
Le débat du 5 décembre était animé par Corinne Boulangier et les intervenants étaient
Souhayr Belhassen, Philippe Dutilleul, Nadia Khiari, Pierre Kroll et Plantu.
Les orateurs des conférences étaient Joumana Haddad, Pierre Daled, François De Smet,
Édouard Delruelle, Habib Kazdaghli, Krystèle Appourchaux, Axel Cleeremans, Mireille
Salmon, Quentin Van Enis, Jean Bricmont, Philippe Nemo, Anne-Marie Le Pourhiet,
Françoise Tulkens et András Sajó. Baudouin Decharneux, Gilbert Hottois et Guy Haarscher
ont présidé les sessions de conférences.
Les actes du colloque seront publiés au printemps de l’année 2015 et illustrés par des dessins
fournis par Cartooning for Peace.
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Les vidéos et enregistrements sonores des débats et conférences sont disponibles au public sur
le site lacademie.tv.

Excursion annuelle
Le 14 juin, les quatre Classes ont visité le château d’Attre, son parc et sa grotte, puis ont
rejoint les dépendances du château de Thoricourt pour le déjeuner.
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XI. Les publications
Une des principales missions de l’Académie royale de Belgique est, depuis sa fondation en
1772 par l’impératrice Marie-Thérèse d’Autriche, l’édition. 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 2014 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 notre 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 ; de 15 € à 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, 23 volumes ont ainsi
vu le jour en 2014.
Le texte de l’auteur – chercheur, professeur, spécialiste ou académicien – bénéficie de la
préface d’un académicien. Enfin, cette nouvelle collection est placée sous la responsabilité
académique de Mme Véronique DEHANT, mathématicienne et géophysicienne, chef de section
à l’Observatoire royal de Belgique et professeur extraordinaire à l’Université catholique de
Louvain.
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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

Catherine THOMAS, Le visage humain de l'administration, Les
grands commis du gouvernement central des Pays-Bas espagnols

Pendant longtemps, les historiens qui se sont intéressés à l’histoire
institutionnelle des anciens Pays-Bas ont souvent privilégié une
approche structurelle des organes de gouvernement, en négligeant
les hommes qui participaient au fonctionnement de ces derniers.
Dans ce travail sont successivement étudiés les profils de carrière,
les phénomènes de la vénalité publique, du népotisme et du
favoritisme. Est également analysé le processus qui a engendré la naissance d’un véritable
réseau de fonctionnaires, motivés par les mêmes ambitions sociales. Finalement, sur base des
quelques documents retrouvés, l'auteur a tenté de reconstituer, autant que faire se peut, les
cadres matériel et intellectuel dans lesquels évoluaient ces fonctionnaires d’État.
Catherine Thomas est diplômée en histoire à l’Université catholique de Louvain. Elle est
aujourd’hui conservatrice du Musée du Verre de la Ville de Charleroi. Si ses recherches se
sont longtemps axées sur l’histoire institutionnelle, elle se consacre depuis peu à l’histoire de
l’industrie verrière en Wallonie et plus particulièrement à Charleroi.

Francis Robaszynski, Francis Amédro, Christian Devalque et
Bertrand Matrion, Le Turonien des Massifs d’Uchaux et de la
Céze, Migration globale d’ammonites et conséquences sur la
zonation internationale, rudistes et corrélations entre les massifs

Il y a près de 90 millions d’années, une grande partie du nord de la
future Europe était recouverte par la « mer de la craie » tandis que
la partie sud ainsi que la bordure de la future Afrique étaient
occupées par l’Océan Téthys, préfiguration de la future Méditerranée.
C’est l’époque de l’étage géologique Turonien dont la durée avoisine 4 millions d’années et
qui a été défini en Touraine. La subdivision du temps représenté par cet étage est assurée par
des ammonites, ces fossiles dont l’enroulement en spire plane captive et enchante toujours le
regard tant du professionnel que de l’amateur ou du grand public. Chaque émergence d’une
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nouvelle espèce définit une zone qui vaut une tranche de temps, petite et à valeur
internationale.

Pierre Verhas, Histoire de l’Observatoire royal de Belgique
Préface de Paul Pâquet, postface de Véronique Dehant.

Fondé en 1826 par Guillaume Ier d’Orange-Nassau,
l’Observatoire royal de Belgique est la plus ancienne et la plus
importante institution scientifique de Belgique. Son concepteur,
Adolphe Quetelet voulut en faire un institut au service de la
recherche dans toutes les sciences d’observation de l’époque.
L’Observatoire a toujours gardé son caractère pluridisciplinaire en dépit des aléas de
l’histoire, ce qui lui a permis de prendre une part active et efficace à la considérable évolution
de la Science tout au long de son existence.
Le propos de cet ouvrage est à la fois chronologique et méthodologique. Il met en avant
l’évolution des différentes disciplines scientifiques étudiées à l’Observatoire et leur influence
sur les transformations successives de ses structures qui ont permis à cette institution de se
maintenir, jusqu’à nos jours, au sommet de la recherche scientifique.

Jacques Reisse, Marc Richelle (éds), L'homme, un animal
comme les autres ? Actes du colloque des 29 et 30 novembre
2013

Actes du colloque des 29 et 30 novembre 2013 sous la direction
de Jacques Reisse et de Marc Richelle, organisé à l'occasion du
centenaire de la disparition d'Alfred Wallace. Préface d'Yves
Coppens.
Un chat est différent d’un tigre, un moineau différent d’un aigle,
un homme différent d’un gorille et donc la question « L’homme est-il un animal comme les
autres ? » pourrait sembler incongrue. Pourquoi pas : le chat est-il un animal comme les
autres ? La question concernant l’homme prend toutefois une connotation très différente si on
la situe dans un contexte historique.
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Charles Darwin et Alfred Russel Wallace, les deux inventeurs de la théorie de l’évolution,
étaient d’accord de voir en l’homme un animal apparenté aux grands singes.
En cela l’homme était donc un animal comme les autres. Toutefois et à la différence de
Darwin, Wallace considérait que les capacités intellectuelles de l’homme, son pouvoir
d’abstraction, son sens du beau ne pouvaient s’expliquer par la sélection naturelle.
Cette publication commémore le centième anniversaire de la mort de Wallace.
Contributions de Jean-Paul Bronckart, Jean-Pierre Changeux, Alexandre Ganoczy,
Dominique Lambert, Michel Morange, Odile Petit, Jacques Reisse et Marc Richelle.

Collectif, La bataille de Charleroi, 100 ans après, Actes de
colloque
Le souhait des organisateurs de ce colloque a été de s’inscrire dans
les commémorations de la Grande Guerre en tant qu’acteur
contribuant à la réflexion et au débat. Sur les deux jours du
colloque, les nombreuses communications de très grande qualité
ont permis de nous éclairer sur le contexte de cette première guerre
mondiale, les événements qui se sont déroulés dans la région de
Charleroi, l’impact démographique de la guerre, la question de la faim et de la survie, le
fonctionnement des industries de Charleroi, la vie syndicale, le regard des élites sur la guerre,
la sortie de la guerre, la mémoire de ce conflit… L’approche est donc résolument
pluridisciplinaire.
Cette rencontre souligne l’intérêt des commémorations qui accomplissent un devoir de
mémoire et servent aussi une action utile, tournée vers l’avenir. Pour les académiques, c’est
une opportunité de dynamiser la recherche. Pour la société, c’est l’occasion de tirer des
enseignements et de transmettre des valeurs.
Contributions de Simon Alexandre, Michaël Amara, Chantal Antier, Christophe Bêchet,
Francine Bolle, Mélanie Bost, Éric Bousmar, Jean-Louis Delaet, Claire Dujardin, Michel
Dumoulin, Thierry Eggerickx, Alain Forti, Laurence Olivier-Messonnier, Jean-Pierre Niebes,
Sybille Regout, Hubert Roland, Jean-Michel Steg, Laurence van Ypersele.
Publié dans la collection des Mémoires de la Classes des Lettres (in-8°, 4e série, t. 7).
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Françoise Meunier, Quel avenir pour la cancérologie ? Les défis de la
recherche clinique en Europe
Préface de Janos Frühling.
Le cancer est la deuxième cause de mortalité en Europe, après les maladies
cardio-vasculaires. Chaque année, près de 3 500 000 nouveaux cas de
cancer sont diagnostiqués dans les pays de l’Union européenne et plus de
1 500 000 décès sont déplorés. Face à ce nombre substantiel, l’investissement dans la
recherche clinique en cancérologie demeure essentiel.
C’est dans cet esprit que l’Organisation européenne pour la Recherche et le Traitement du
Cancer (EORTC) fut fondée dès les années ’60 afin de proposer aux patients les meilleurs
traitements. Aujourd’hui encore, l’organisation reste à la pointe de la recherche dans le
domaine.
Expliquer la recherche clinique et fondamentale, ses défis, l’information au patient et ses
droits, le rôle de l’EORTC et les perspectives de recherche, voilà autant de sujets auxquels ce
petit volume dense tente d’en dresser la synthèse. En définitive, il s’adresse donc à tous ceux
qui touchent de près ou de loin à cette grave maladie, patients, décideurs économiques et
politiques, industriels pharmaceutiques et médecins, évidemment.
Françoise Meunier est l’une des meilleures spécialistes de la recherche en cancérologie. Elle
est responsable de la coordination des activités scientifiques et des stratégies de l’EORTC.
Elle a été Chef de la Clinique des maladies infectieuses et du Laboratoire de Microbiologie à
l’Institut Jules Bordet. Elle est également membre de l’Académie royale de Médecine de
Belgique, de l’European Academy of Cancer Sciences et du Scientific Committee de IMI de
l’UE.

Jean Winand, Décoder les hiéroglyphes, De l'Antiquité tardive à
l'Expédition d'Égypte
Préface de Jean-Marie Klinkenberg.
L’histoire des hiéroglyphes égyptiens ne s’arrête pas avec la fin du
paganisme. Au cours de l’antiquité classique, cette écriture curieuse avait
déjà suscité l’intérêt des philosophes. Au cours de la Renaissance et des
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Temps modernes, on pensait que les hiéroglyphes contenaient une sagesse inestimable, cachée
sous un code symbolique.
Ce n’est qu’à partir du XVIIIe siècle que les savants abandonnèrent progressivement le
système d’explication symbolique et se mirent à envisager la possibilité que l’écriture
hiéroglyphique servait à transcrire une langue naturelle ; celle des anciens Égyptiens.
C’est l’histoire étonnante de la réception des hiéroglyphes pendant les quinze siècles qui vont
du déclin de l’Empire romain (IIIe/IVe siècle) jusqu’au déchiffrement de Jean-François
Champollion en 1822 qui forme la matière de ce petit livre qui développe le cours-conférence
qui fut donné sur le même sujet au Collège Belgique en avril 2013.
Docteur en langues et littératures orientales, Jean Winand est professeur ordinaire à
l’Université de Liège et présentement Doyen de la Faculté de Philosophie et Lettres ; il
enseigne également à l’Université libre de Bruxelles. Ses domaines de recherche sont
principalement la langue et la philologie de l’Égypte ancienne, mais aussi la littérature et
l’histoire des idées.

Jacques Joset, Louis-Ferdinand Céline. Mort et vif...!
Préface d’Hervé Hasquin.
« Céline est un excellent écrivain, mais un parfait salaud » : c’est en ces
termes que le maire de Paris, Bertrand Delanoë, s’est exprimé à l’occasion
du retrait du cinquantième anniversaire de la mort de l’auteur de Voyage
au bout de la nuit de la liste des célébrations nationales de l’année 2011.
Choisissant d’explorer dans un premier temps le dossier du « parfait salaud » avant
d’examiner celui de « l’excellent écrivain », qui l’intéresse plus, Jacques Joset s’attache à
dresser le portrait d’un Céline tout en contrastes et nourri de paradoxes. Faits biographiques
avérés, corpus épistolaire, sans oublier les trop fameux pamphlets antisémites sont autant
d’éléments mobilisés afin de dépasser l’indépassable problématique de l’idéologie célinienne
et d’éclairer sous un angle original l’un des écrivains les plus marquants du XXe siècle.
Jacques Joset est philologue hispaniste et professeur émérite de l’Université de Liège. Ses
domaines de recherches sont la littérature espagnole médiévale et des Siècles d’Or, ainsi que
la littérature hispano-américaine contemporaine. Il est associé de l’Académie royale de
Belgique depuis 2012.
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Jean-Baptiste Baronian, La littérature fantastique belge. Une affaire
d'insurgés
La littérature fantastique belge de langue française n’est pas un
phénomène marginal. Elle s’affirme dès la naissance du fait littéraire
belge et traverse toute l’histoire littéraire de la Belgique francophone, des
années 1880 à nos jours. Elle s’affirme avec ses caractéristiques propres
et des auteurs remarquables tels que Franz Hellens, Jean Ray, Michel de
Ghelderode, Marcel Thiry, Thomas Owen, Gérard Prévot, Jean Muno ou, ces dernières
années, Alain Dartevelle ou Bernard Quiriny. Aussi peut-on parler d’une école belge de
l’étrange, tout comme on parle du surréalisme belge, distinct du surréalisme français.
Jean-Baptiste Baronian est l’auteur d’une soixantaine de livres. Il est considéré comme un des
meilleurs spécialistes de la littérature fantastique et de la littérature policière. Il est membre de
l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique et président des « Amis
de Georges Simenon ». On lui doit aussi des biographies de Baudelaire, de Verlaine et de
Rimbaud.

Valérie André, La rousseur infamante. Histoire littéraire d'un préjugé
Depuis l’Antiquité, l’imaginaire collectif a associé la chevelure rousse à
la sexualité et au mal. Du dieu Seth chez les Égyptiens au traître Judas
en passant par le diable lui-même et à ses suppôts terrestres, sorcières, et
autres créatures malfaisantes, la rousseur symbolise l’impureté perfide,
la sensualité lascive et enfin la connivence avec les puissances
diaboliques. S’il fait peur, le roux - et davantage encore sans doute la
femme rousse - fascine et intrigue au point de devenir un réservoir inépuisable de fantasmes.
Aujourd’hui encore, ces préjugés n’ont rien perdu de leur vivacité et connaissent même un
regain de vigueur dans la presse et au cinéma où ils s’affichent impunément, échappant à la
censure vigilante du politiquement correct...
Dans cet ouvrage, l’auteur retrace avec brio l’histoire de l’adaptation littéraire de ces préjugés
millénaires qui, depuis le pharaon Ramsès II au film Notre jour viendra de Costa Gravas,
n’ont cessé d’inspirer les plus grands auteurs.
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Professeur à l’Université libre de Bruxelles et membre de l’Académie royale de Belgique,
Valérie André occupe actuellement les fonctions de maître de recherches du FRS/FNRS. Elle
est spécialiste de la littérature française du Tournant des Lumières qu’elle aborde dans la
perspective de l’histoire de la littérature et des idées. Elle est l’auteur de Réflexions sur la
question rousse, paru aux éditions Tallandier en 2008.

Jean-Pierre Contzen, Les menaces venant de l'espace
Préface de Jean-Noël Missa.
De tous temps, l’humanité a eu à faire face aux menaces venant de
l’espace. Les astéroïdes constituent une menace très ancienne qui a attiré
très récemment notre attention avec l’accident de Chelyabinsk ; les
éruptions solaires se situent dans la même catégorie de phénomènes
anciens frappant notre Terre. Dans les deux cas, les dommages causés à
notre société sont potentiellement plus importants que par le passé en raison d’une
démographie galopante et de la complexité croissante des technologies utilisées, deux facteurs
de vulnérabilité accrue. L’homme y ajoute depuis 1957 une autre menace, celle des débris
laissés par le lancement de véhicules spatiaux.
Comment faire face à ces menaces ? À quel prix ? La société est-elle bien consciente de la
nature et de l’importance des dangers encourus ? De telles questions méritent un examen
attentif.
Jean-Pierre Contzen est ingénieur civil mécanicien et président de l’Institut von Karman de
Dynamique des Fluides. Il est associé de la Classe Technologie et Société de l’Académie
royale de Belgique, élu en 2009.

François Mairesse, Le culte des musées
Comme jamais auparavant, le musée s’est popularisé, partout à travers le
monde. Du temple réservé aux initiés il y a encore cinquante ans, il s’est
largement ouvert à la société et se définit maintenant à partir du rôle qu’il
peut y jouer. Alors que les enjeux économiques se sont immiscés dans le
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débat, la notion même de patrimoine (industriel, naturel, immatériel…) se déploie dans des
perspectives totalement inédites.
Partant d’une recherche sur l’histoire de l’institution et d’une observation constante de ces
lieux depuis de nombreuses années, l’auteur s’interroge sur les similitudes que l’on peut
observer entre la fréquentation des musées et celle des églises ou des temples : similarité de
l’architecture, expérience initiatique, chemins de pèlerinage, rapport au sacré… Quels liens le
musée entretient-il avec le religieux ? Existerait-il une religion spécifique dont le musée serait
le seul lieu de culte ?
François Mairesse est professeur d’économie de la culture et de muséologie à l’Université de
Paris 3 – Sorbonne nouvelle. Il est rattaché au Centre de recherche sur les liens sociaux et
enseigne également la muséologie à l’École du Louvre. Ancien directeur du Musée royal de
Mariemont (Belgique), il est président du comité international pour la muséologie du Conseil
international des musées (ICOM). Ses recherches portent sur la définition de la muséologie et
l’exploration des frontières du champ muséal, la gestion des musées et, notamment, la logique
du don. Il a été élu membre de la Classe Technologie et Société de l’Académie royale de
Belgique en 2009.

Guy Haarscher, La Cour suprême des États-Unis, Les droits de l'homme
en question
Préface de Carine Doutrelepont.
C’est à l’épopée américaine des droits de l’homme que nous convie Guy
Haarscher, marquée par la flamboyante Déclaration d’Indépendance de
1776, l’action décisive du Congrès, les errements, tâtonnements et prises
de conscience, parfois très politiques, de la Cour suprême à propos de questions aussi
essentielles que l’abolition de l’esclavage, la lutte contre la ségrégation ou les garanties du
droit à un procès équitable… En filigrane transparaissent l’expression puis l’affirmation d’un
pouvoir judiciaire fort et, souvent, rival du pouvoir législatif, la résistance à l’exécutif, mais
aussi le parti pris des juges au nom d’une certaine morale, de l’idée qu’ils ont du Bien ou du
Mal... le tout empreint d’une fausse neutralité apparente du droit.
Entre droit et histoire, voici une très belle introduction à la conquête des libertés aux ÉtatsUnis.
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Guy Haarscher est professeur ordinaire émérite de l’Université libre de Bruxelles, professeur
au Collège d’Europe et Visiting Professor dans différentes universités internationales, nordaméricaines notamment. Il est l’auteur de nombreux ouvrages et articles consacrés à divers
sujets relatifs à la philosophie politique, la philosophie du droit et la philosophie générale,
ainsi qu’aux droits de l’homme, aux minorités ethniques et à l’actualité politique.

Catherine de Montlibert-Demoulin, L'émancipation des serfs de
Russie, L'année 1861 dans la Russie impériale
Préface de Philippe de Schoutheete.
En promulguant l’acte d’émancipation des serfs en 1861, le tsar
Alexandre II traduisait une volonté ferme de moderniser les structures
sociales et politiques de l’Empire pour se rapprocher d’une « Europe
européenne ». Mais c’était sans en mesurer pleinement les conséquences, étonnement
contradictoires. À court terme, la condition paysanne fut aggravée car l’émancipation ne
portait pas sur la propriété des terres. Mais à long terme, à côté d’une minorité prospère, s’est
constitué un prolétariat paysan, nourri par un essor démographique sans précédent. À la
recherche de nouvelles terres, ce prolétariat n’eut d’autre choix que le chemin de l’exode
rural. Ainsi, participa-t-il aux bases d’une Russie moderne, peuplant les contrées les plus
reculées de la Sibérie et nourrissant à la sueur de son front les bassins industriels russes
jusqu’à la Première Guerre mondiale.
Au travers d’archives et d’écrits littéraires, comme ceux de Tolstoï, ce livre nous invite à
découvrir cette formidable révolution politique, économique et sociale.
Docteure habilitée à diriger des recherches, Catherine de Montlibert-Dumoulin est rattachée à
l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, Centre d’études des modes d’industrialisation
(EHESS/CEMI). Elle anime un séminaire qui est consacré aux ruptures et continuités dans la
sphère étatique russe (1861 à 1998).
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Jean-Pol Poncelet, Une énergie dérangeante. Nucléaire : une
controverse durable ?
L’énergie nucléaire dérange. Elle suscite la controverse. Elle exacerbe la
passion. Elle sème la division.
Avons-nous vraiment le choix ? Notre consommation frénétique fait
désormais peser une hypothèque sur la survie même de l’humanité.
Le dossier est délicat. L’ouvrir appelle à démêler de subtiles interactions entre science,
technique et société, à affronter parti-pris, dogmatisme et idéologie. Il faut amortir de robustes
antagonismes, afin de susciter l’engagement des citoyens, de réussir des échanges
démocratiques, de partager les décisions.
Ce petit livre n’a pas d’autre ambition que de modestement contribuer à assurer un préalable :
l’information, l’indispensable vulgarisation, sans lesquelles on ne peut agir en citoyen capable
de faire face et de prendre part au débat qui doit conditionner les choix de société. Car il s’agit
moins de préserver la Terre que de sauver les hommes.
Jean-Pol Poncelet, ingénieur civil physicien, ancien Ministre, est Membre de l’Académie
royale de Belgique. Il s’intéresse à l’énergie, à la technologie et aux questions de société. Il
est actuellement Directeur général de l’Organisation de l’industrie nucléaire européenne
(Foratom) et Secrétaire général de l’European Nuclear Society

Philippe Samyn, La ville verticale
Postface de Jean Attali.
(version disponible en anglais)
L’accroissement de la population mondiale et sa concentration dans les
villes conduit à une occupation excessive du sol par les constructions.
Pour en libérer le sol, il est cependant nécessaire de construire en hauteur.
Une nouvelle architecture de tours reste à concevoir avec des rues
verticales éclairées et ventilées naturellement, offrant des perspectives et ponctuées par des
placettes aériennes. Cette architecture peut parfaitement satisfaire les besoins de l’âme et de
l’esprit, ainsi que nos sens et nos besoins physiologiques.
Philippe Samyn, membre de la Classe des Arts de l’Académie royale de Belgique, est
architecte, urbaniste, ingénieur-civil des constructions et docteur en sciences appliquées. Il est
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l’auteur, assisté par ses équipes d’architectes et d’ingénieurs au sein de Samyn and Partners,
de nombreux projets de bâtiments publics et privés, dont des tours.

François De Smet, Une nation nommée Narcisse
Préface de Michel Dumoulin.
La nation est une promesse de réalisation et d’unité. Elle réunit, par cet
engagement implicite, les citoyens vers un narcissisme collectif qui sert,
dans la foulée des cultes et des idéologies, à repeindre de sens un ciel
métaphysique que l’homme perçoit de plus en plus vide au-dessus de lui.
Mais dans le même temps, la nation se révèle être l’un des périls de la démocratie, car sa
nature cachée est de réduire le monde à une expression homogène et à une continuité excluant
le mouvement et la contingence ; la nature de la nation est de correspondre à la velléité de
l’homme, terrifié devant le chaos du monde, de vouloir se fondre dans la totalité rassurante au
risque de ne plus évoluer. Le danger inhérent à la nation consiste à se perdre dans le passé,
dans l’identité et de promouvoir une idée de la pureté qui, par essence, peut tout broyer sur
son passage, et qui refuse de voir l’utilité instrumentale de la démocratie comme outil de
gestion d’une société.
François De Smet est docteur en philosophie et collabore au Centre de Théorie politique de
l’Université libre de Bruxelles ainsi qu’au Centre Interdisciplinaire d’Études des Religions et
de la Laïcité (CIERL). Ses domaines de prédilection sont la philosophie politique, l’histoire
des idées et les enjeux contemporains.

Jean-Pol Schroeder, Le jazz comme modèle de société
Préface de Steve Houben.
Ce livre-CD propose un dialogue, une rencontre entre deux formes
d’expression, celle du texte et de la musique. Steve Houben s’est
livré à l’exercice de répondre au propos de Jean-Pol Schroeder, en
interprétant avec son trio quelques oeuvres du répertoire.
Ensemble, ils tentent de donner leur définition de cet art singulier qu’est le jazz.

36

Plus largement, il y est question de l’art tout court, et des rapports qu’entretiennent l’art et le
monde. De la manière dont l’art dit le monde. De la manière dont il l’interpelle ou le
contredit. De la manière dont il rétroagit sur ce monde. Autant de questions qui n’ont de sens
que si l’on a répondu au préalable à cette interrogation fondamentale : l’art a-t-il une
quelconque légitimité à dire le monde, à le contredire, à le modeler ? Car si la musique se joue
à plusieurs, elle implique et interroge ce vivre ensemble dont se gargarisent les médias.
Jean-Pol Schroeder est l’un des meilleurs spécialistes du jazz en Belgique. Il est conservateur
de la Maison du Jazz de Liège, enseigne l’Histoire du Jazz et est l’auteur de plusieurs
ouvrages consacrés à cette musique.
Jean-Pol Schroeder est saxophoniste et flûtiste, compositeur et mandaté par le Ministère de
l'Enseignement supérieur. Il est également membre de la Classe des Arts de l’Académie
royale de Belgique depuis 2010.

Hervé Hasquin, Déconstruire la Belgique ? Pour lui assurer un
avenir ?
La Belgique existe depuis 1830, mais n’a-t-elle jamais donné corps à une
Nation ? Au XIXe siècle peut-être, et encore était-ce essentiellement le fait
d’une bourgeoisie, d’une classe moyenne, dont la langue maternelle, ou de
culture, ou d’ascension sociale était le français.
En revanche, comment sous-estimer ou ignorer l’existence précoce d’une sensibilité flamande
à fleur de peau, le Mouvement flamand ? Des questions se posent également à propos des
francophones. Sont-ils vraiment les derniers « Belges » ? Y a-t-il des liens privilégiés entre
Bruxelles et la Wallonie ? Quel est leur avenir ?
Déconstruire la Belgique pour mieux la comprendre et peut-être lui réserver un avenir, telle
est l’ambition de ce petit livre. Mais une seule conclusion ne souffre aucun doute : le
nationalisme flamand, lui, existe.
Historien, chercheur et docteur en philosophie et lettres, Hervé Hasquin enseigna à
l’Université libre de Bruxelles à partir de 1970 ; il en fut le recteur (1982-1986) et le président
du Conseil d’administration (1986-1995). Parallèlement, il mena une carrière politique entre
1987 et 2007. Il a été élu Secrétaire perpétuel de l’Académie royale des Sciences, des Lettres
et des Beaux-Arts de Belgique au mois de novembre 2007.
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Samuele Furfari, L'énergie, de la guerre vers la paix et la sécurité
Préface de Philippe Busquin.
L’énergie fossile a été hélas à la base de nombreuses guerres. En
commençant par celle de 1914, en passant par le traité de Versailles,
l’émergence de la géopolitique grâce à l’intérêt des militaires, les besoins
énergétiques de la guerre 40-45, les chocs pétroliers de années 70 et en
finissant par les crises de l’Ukraine et l’Irak, ce livre montre comment la rareté énergétique a
conduit à des tensions ou à des guerres. Pourtant, l’UE est devenue un havre de paix grâce à
l’énergie. Aujourd’hui, l’abondance des énergies fossiles offre la possibilité tout à fait neuve
d’utiliser l’énergie comme instrument pour apporter la paix et la sécurité sur terre. Pour tous.
Fils de mineur, Samuele Furfari est ingénieur et docteur en sciences appliquées avec une thèse
sur le charbon. Depuis plus de 32 ans, il est fonctionnaire de la Commission européenne où il
a toujours travaillé dans le domaine de la politique énergétique. Maître de Conférences à
l’Université libre de Bruxelles où il enseigne la géopolitique de l’énergie, il est également un
vulgarisateur de la politique énergétique et du développement durable.

Samuel Wajc, Que faire de la mer Morte ?
Située au fond de la faille syro-africaine, la mer Morte est un objet de
convoitise depuis la plus haute antiquité. Les réserves de produits
chimiques qu’elle recèle sont aujourd’hui mises en valeur par une société
israélienne et une société jordanienne, aussi étroitement liées que des
sœurs siamoises.
Comment ce site a-t-il été formé ? Qui a découvert le procédé d’exploitation ? Le procédé estil viable ? Peut-on lui associer un procédé de production d’eau potable ? Que deviendra ce site
à long terme ?
Docteur en sciences appliquées de l’Université libre de Bruxelles, Samuel Wajc a enseigné les
cours de Génie Chimique à la Vrije Universiteit Brussel jusqu’en 1988.
Il a alors réorienté sa carrière vers l’industrie et, en tant qu’ingénieur principal du centre de
recherches d’Israël Chemicals, a pu contribuer à l’amélioration de plusieurs procédés de
production, dans des domaines variés.
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Gilbert Hottois, Le transhumanisme est-il un humanisme ?
Les idées, les critiques, les fantasmes, espoirs et angoisses transhumanistes
sont

culturellement

omniprésents.

La

notion

centrale

d’amélioration/augmentation des capacités humaines n’est pas neuve. Ce
qui est nouveau et qui porte le transhumanisme est que de la médecine à la
robotique,

des

biotechnologies

aux

sciences

cognitives,

des

nanotechnosciences à l’astronautique, ces idées et fantasmes connaissent de plus en plus
d’ébauches de concrétisation. Ce sont ces avancées technoscientifiques projetées comme à
poursuivre indéfiniment dans l’avenir qui provoquent la réflexion philosophique, éthique,
politique, et lui accordent du poids et du sérieux.
Gilbert Hottois est professeur émérite de l’Université libre de Bruxelles. Il est membre de
l’Académie royale de Belgique ainsi que de l’Institut International de Philosophie. Professeur
invité dans plusieurs universités d’Amérique du Nord et du Sud, d’Afrique et d’Europe, dont
le Collège de France en 2003, il est l’auteur de plus de vingt livres et l’éditeur scientifique
d’autant d’ouvrages collectifs, dont un dictionnaire et une encyclopédie de bioéthique.

L’ÉCONOMIE DE MARCHÉ EST-ELLE JUSTE ? Coffret
Tome 1, Jean-Pierre Hansen, Une quête de Graal. La recherche de
l’équité en environnement économique
Tome 2, Philippe de Woot, L’innovation, moteur de l’économie.
Destruction créatrice
Tome 3, Bruno Colmant, Crises économiques et endettement public
Tome 4, Benoît Frydman, Petit manuel pratique de droit global
Tome 5, Xavier Dieux, Le marché bien tempéré
Tome 6, Alain Eraly, Quand les mots construisent la réalité. La
performativité de l’économie
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Jean-Pierre Hansen, Une quête de Graal. La recherche de l’équité en
environnement économique
Ce que nous appelons « la » crise, celle qui a débuté en 2008, a sans doute
plus que d’autres suscité cette question : l’économie de marché estelle juste ? Ou, au contraire, porterait-elle en elle-même les inégalités, le
chômage de masse, la pauvreté, en un mot, « l’horreur économique » ?
Ce volume est le premier d’une série de six, faisant suite à une session de conférences
organisées à l’Académie royale de Belgique (« L'économie de marché est-elle juste ? »), avec
pour ambition de cultiver ce jardin du bien et du mal et de fournir à ses lecteurs une sorte de
« boîte à outils » leur permettant de se forger leur propre opinion.
Ce premier volume, pose la question de la nature du marché. L’auteur montre comment le
marché peut, dans certaines conditions, arriver seul à un équilibre et que cet équilibre ait des
propriétés étonnantes, notamment du point de vue de la justice sociale. Mais que signifientelles vraiment ?
Jean-Pierre Hansen est ingénieur et économiste. Pendant plus de vingt ans, il a dirigé de
grandes entreprises d’énergie et de services collectifs, actives en Europe et au grand
international. Il préside ou est membre des conseils de sociétés industrielles et financières
ainsi que d’organismes socioéconomiques. Membre de l’Académie royale de Belgique, il
enseigne au Département d’Économie de l’École Polytechnique (Paris) et à l’Université
catholique de Louvain.

Philippe de Woot, L'innovation, moteur de l'économie. Destruction
créatrice
Le développement économique trouve sa source dans les ruptures et non
dans les équilibres. La concurrence qui compte réellement est la
concurrence par innovation, celle qui frappe les produits et les services
existants, non pas à la marge mais dans leur existence même. Ce type de
concurrence agit par destruction créatrice.
Il est nécessaire de remettre l’innovation au centre du débat. Comme science humaine,
l’économie ne doit pas seulement s’occuper de la meilleure utilisation des ressources rares
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mais aussi mieux comprendre et expliquer la création du progrès matériel et ses conséquences
sur la société.
Philippe de Woot est juriste et économiste, professeur à l’Université catholique de Louvain,
membre de l’Académie royale de Belgique et correspondant de l’Institut de France. Il est
l’auteur de plusieurs ouvrages prônant une réflexion morale sur l’innovation technologique et
une orientation plus responsable des stratégies d’entreprises.

Bruno Colmant, Crises économiques et endettement public. Intuitions
La crise a mis à vif les déséquilibres économiques de nos sociétés
européennes. Les prochaines années auront un parfum de crépuscule car
l’État-providence risque de devoir se transformer en État-banquier. Il
devra aussi reformuler ses propres systèmes sociaux. Nos communautés
traverseront donc un profond changement de modèle, touchant à la trame
de nos valeurs collectives.
Ceci ramène à un des grands défis de nos communautés européennes : la répartition des
richesses, c’est-à-dire l’alignement des intérêts privés et des bénéfices sociaux. Cet opuscule
rassemble des questionnements et des intuitions relatifs à la crise économique contemporaine,
et plus particulièrement à l’endettement public, à l’impôt et à la monnaie qui formulent
conjointement la représentation de l’État.
Bruno Colmant est docteur en économie appliquée (ULB). Il enseigne la finance appliquée et
l’économie dans plusieurs institutions universitaires belges (Solvay Business School, Louvain
School of Management et Vlerick Business School) et étrangères. Il est membre de la Classe
Technologie et Société de l’Académie royale de Belgique.

Benoît Frydman, Petit manuel pratique de droit global
Le droit global n’est ni lointain ni universel. Il se crée sous nos yeux. Il se
tisse et se défait chaque jour par l’action de milliers de mains, plus ou
moins habiles, en lutte pour faire prévaloir leurs intérêts et leurs valeurs. Il
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affecte et concerne non seulement les gouvernants et les juristes, mais chacun de nous,
travailleur, consommateur, militant ou citoyen.
Dans ce Petit manuel pratique de droit global à l’usage de tous, le lecteur trouvera quelques
conseils pour survivre à la « course vers le bas » en train de détruire les règles existantes et
s’orienter dans la jungle des normes nouvelles. Il apprendra les prises de base de la lutte pour
le droit en milieu non souverain et les techniques de bricolage des nouveaux dispositifs de
gouvernance. Il verra comment utiliser les multiples ressources de la ruse pour tenter de
maîtriser ce qui est plus fort et le contraindre à devenir plus juste.
Benoît Frydman est professeur à l’Université libre de Bruxelles et à Sciences Po Paris. Il est
président du Centre Perelman de philosophie du droit et membre de l’Académie royale de
Belgique.

Xavier Dieux, Le marché bien tempéré
L’économie de marché est-elle juste ? Le juriste n’entend pas la question
de la même façon que l’économiste et le philosophe. C’est peut-être un
paradoxe mais il n’y a pas de théorie proprement juridique de la Justice,
comme il en existe au sens de la philosophie morale ou de la science
économique. Le droit, quant à lui, assure par les moyens qui lui sont
propres la réalisation du système, dans la mesure où celle-ci peut en
dépendre et où ces moyens présentent, par conséquent, une pertinence.
En agissant de la sorte, le droit, dans les deux cas, œuvre à la pérennité du système. Tel est
son objectif et son effet, jusqu’à ce que le système soit, le cas échéant, renversé, parce que
l’objectif recherché aura été manqué. Il s’agit pour le droit de prévenir non seulement cette
conséquence extrême, mais aussi l’enclenchement de dynamiques susceptibles d’y aboutir.
Xavier Dieux est avocat au Barreau de Bruxelles, professeur à l’Université libre de Bruxelles,
ancien doyen de la Faculté de droit, membre de l’Académie royale de Belgique et membre
honoraire de la Commission bancaire et financière.
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Alain Eraly, Quand les mots construisent la réalité, La performativité
de l’économie
La science économique aime à se présenter comme la plus rigoureuse des
sciences humaines. Pourtant, certains de ses axiomes de base sont
proprement invraisemblables et excluent toute espèce de validation
empirique. Comment expliquer, dès lors, sa légitimité et sa diffusion
planétaire ? Comment expliquer la force probante du récit qu’elle nous raconte et
l’omniprésence du raisonnement économique dans la prise de décision politique ?
Le présent ouvrage explore une piste d’interprétation trop souvent négligée : celle de la
performativité. Et si l’économie ne cherchait pas tant à se conformer aux réalités du monde
qu’à conformer ces réalités à ses propres propositions ? Par quels processus les théories que
nous formulons sur le comportement des êtres humains peuvent-elles engendrer des effets
conformes à nos théories ? Comment passe-t-on, quelquefois sans même s’en apercevoir, de
la description à la prescription ?
Membre de l’Académie royale de Belgique, Alain Eraly est ingénieur en gestion, docteur en
sciences sociales et docteur en économie appliquée. Il est actuellement professeur à
l’Université libre de Bruxelles où il enseigne la sociologie et la gestion.
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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 (80 à l’heure actuelle).
En 2014, l’Union Académique Internationale n’a pas tenu d’Assemblée générale, étant passée à un
système d’Assemblée générale biennale.
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 2014 :
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 la British Academy (Londres).

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.
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Le RASAB est responsable de la coordination d’un certain nombre d’activités des deux
académies aux niveaux 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 2014 :

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.

General Assembly
Le Professeur Benoit Macq a représenté l’Académie lors de l’Assemblée générale d’ALLEA, à
Oslo en mai 2014.

ALLEA’s Madame de Staël Prize for Cultural Values
Le 9 avril 2014, le Palais des Académies a accueilli la remise du prix « Madame de Staël Prize for
Cultural Values » créé par ALLEA.

45

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 « Low Carbon Energy » :
M. Samuele Furfari, conférencier au Collège Belgique, a représenté l’Académie au sein du
groupe de travail « Low Carbon Energy » en 2014.

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 a été 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 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.
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c. EURO-CASE (European Council of Academies of Applied
Sciences, Technologies and Engineering)
L’Académie royale de Belgique s’est retirée d’EURO-CASE fin 2014.

d. AAE (Académie de l’Air et de l’Espace)

L’Académie de l’Air et de l’Espace (Toulouse) a organisé une
conférence au Palais des Académies, le mercredi 19 mars à 12h30.
M. Gérard Brachet a fait un exposé intitulé : The safety and security of
space activities.
L’Académie de l’Air et de l’Espace (Toulouse) a organisé une conférence au Palais des
Académies, le mercredi 5 juin à 12h30. M. Bernard Deloffre, directeur général Satel Conseil,
a fait un exposé intitulé : Les télécommunications spatiales.
L’Académie de l’Air et de l’Espace (Toulouse) a organisé une conférence au Palais des
Académies, le mercredi 15 octobre à 12h30. M. Meyer J. Benzakein, Director of Executive
Partnerships in Aerospace, Aviation and Flight, a fait un exposé intitulé : The Aero Engine :
Where we have been and where we are going. A look into the Future.
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Concours, Prix et Subventions

Classe des Sciences

Concours annuels 2014
Groupe I – Mathématiques
Question d) On demande une contribution aux applications de l’algèbre de Clifford à
l’analyse.
Le prix est décerné à M. Paolo Roselli, de l’Università di Roma « Tor Vergata », pour son
mémoire intitulé : Algorithms, unaffected by the Schwarz paradox, approximating tangent
planes and area of smooth surfaces via inscribed triangular polyhedra.

Groupe VI – Géologie
Question. Par la cyclostratigraphie de terrain, les géologues peuvent-ils aider les astronomes à
contraindre les paramètres des modèles dynamiques orbitaux du Système Solaire ?
Le prix est décerné à M. David De Vleeschouwer, de la Vrije Universiteit Brussel, pour son
mémoire intitulé : Des contraintes stratigraphiques sur le forçage astronomique du climat du
Dévonien Supérieur.

Prix et Fonds académiques

Fonds Agathon De Potter (2014)
Une subvention de 600 € est accordée à M. Taofic Alabi, assistant de recherches à Gembloux
Agro-Bio Tech (Laboratoire d’entomologie fonctionnelle et évolutive), pour lui permettre de
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participer au 10th Symposium on Earthworm Ecology, à Athens (Georgia, USA), du 22 au
27 juin 2014.
Une subvention de 600 € est accordée à Mlle France Collard, doctorante à l’Université de
Liège (Laboratoire de morphologie fonctionnelle et évolutive), pour lui permettre de
participer au SETAC Europe 24th Annual Meeting à Bâle (Suisse), du 11 au 15 mai 2014.
Une subvention de 600 € est accordée à M. Jérôme Delroisse, assistant de recherches à
l’Université de Mons (Laboratoire de biologie des organismes marins et biomimétisme), pour
lui permettre de présenter oralement les résultats obtenus lors de sa thèse de doctorat, à la
18e Conférence internationale sur la Bioluminescence et la Chémiluminescence, qui aura lieu
à Uppsala (Suède), du 23 au 28 juin 2014.
Une subvention de 600 € est accordée à M. Quentin Deraedt, assistant à l’Université
catholique de Louvain (Supramolecular Photochemistry and Organic Chemistry), pour lui
permettre d’assister au 248th ACS National Meeting & Exposition, à San Francisco
(Californie, États-Unis), du 10 au 14 août 2014.
Une subvention de 600 € est accordée à Mlle Aurélie Dery, assistante à l’Université libre de
Bruxelles (Laboratoire de biologie marine), pour lui permettre de présenter une
communication scientifique à la Gordon Research Conference : Ocean Global Change
Biology à Waterville Valley (New Hampshire, États-Unis), du 6 au 11 juillet 2014.
Une subvention de 600 € est accordée à Mlle Bérénice Fassotte, doctorante à Gembloux AgroBio Tech (Laboratoire d’entomologie fonctionnelle et évolutive), pour lui permettre de
présenter oralement les résultats obtenus lors de sa thèse de doctorat lors du prochain
Symposium International Society of Chemical Ecology, qui se tiendra à l’University of
Illinois, Urbana-Champaign (Illinois, États-Unis), du 8 au 12 juillet 2014.
Une subvention de 600 € est accordée à M. Bruno Frédérich, chargé de recherches FRSFNRS à l’Université de Liège (Laboratoire de morphologie fonctionnelle et évolutive), pour
lui permettre de participer à une mission de terrain à Tuléar (Madagascar), du 7 au 21 juillet
2014.
Une subvention de 325 € est accordée à M. Cédric Lentz, assistant à l’Université catholique
de Louvain (Supramolecular Photochemistry and Organic Chemistry), pour lui permettre de
présenter une conférence intitulée Photo-CIDNP study of the electron transfer between an
Ir(III) complex and a deoxinucleobase, au 25th IUPAC Symposium on Photochemistry, à
Bordeaux (France), du 13 au 21 juillet 2014.
Une subvention de 1000 € est accordée à Mlle Marie André, assistante et doctorante dans
l’Unité Biodiversité et Paysage à Gembloux Agro-Bio Tech, pour lui permettre d’effectuer
une mission à Ouagadougou (Burkina Faso), du 19 janvier au 14 février 2015.
Une subvention de 1000 € est accordée à Mlle Lola Brasseur, doctorante FRFC à l’Université
de Mons (Laboratoire de biologie marine et biomimétisme), pour lui permettre d’effectuer une
mission à Madagascar, du 14 octobre au 14 novembre 2014, dans le but de tester les extraits
des métabolites secondaires des échinodermes sur leurs symbiotes.
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Une subvention de 1000 € est accordée à M. Julien Schweicher, chercheur postdoctoral FRFC
à l’Université libre de Bruxelles (Laboratoire de Chimie physique des matériaux), pour lui
permettre de présenter une communication orale, au 14th Annual Meeting of the American
Institute of Chemical Engineers, qui se déroulera à Atlanta (États-Unis), du 16 au
21 novembre 2014.
Prix Adolphe Wetrems – Sciences mathématiques et physiques (88e période annuelle,
1er février 2013-31 janvier 2014)
Le prix est décerné à M. Olivier Absil, assistant de recherches à l’Université de Liège, en
raison des innovations qu’il a apportées aux méthodes d’observation des exoplanètes,
particulièrement à la méthode coronographique.
Prix Dubois-Debauque (9e période quadriennale, 2010-2013)
Le prix est décerné à M. Bruno Rossion, directeur de recherches au FNRS pour l’ensemble de
ses travaux en électrophysiologie humaine.

Prix Baron Van Ertborn (37e période biennale, 2012-2013)
Le prix est décerné à Mme Sophie Verheyden, chercheur à l’Institut royal des Sciences
naturelles, pour l’ensemble de ses recherches sur les spéléothèmes et ses apports à la
paléoclimatologie et à la connaissance de la zone vadose en milieu karstique.

Prix Baron Nicolet (8e période biennale, 2012-2013)
Le prix est attribué à M. Bertrand Bonfond, chargé de recherches FNRS au Laboratoire de
Physique atmosphérique et planétaire de l’Université de Liège, pour ses travaux sur les
interactions magnétosphère-ionosphère planétaires et leur signature aurorale.

Fonds Léon et Henri Fredericq (2014)
Une subvention de 700 € est accordée à M. Aboulkacem Lemtiri, assistant au Laboratoire de
Supramolecular Photochemistry and Organic Chemistry de l’Université catholique de
Louvain, pour lui permettre de séjourner dans le laboratoire du professeur G. Poli (Université
Pierre et Marie Curie – Paris), du 2 juin au 1er août 2014.
Une subvention de 700 € est accordée à M. Cédric Lentz, assistant de recherche à Gembloux
Agro-Bio Tech, pour lui permettre de présenter oralement les résultats obtenus lors de sa thèse
de doctorat, au 10th International Symposium on Earthworm Ecology à Athens (Georgia,
États-Unis), du 22 au 27 juin 2014.
Le prix 2014 est décerné à M. Hussein Fayyad-Kazan, chercheur à l’Institut Bordet, pour son
travail de recherche sur l’impact des microRNAs dans la physiologie des cellules animales
normales et pathologiques.
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Prix Lamarck (19e période quinquennale, 2009-2013)
Le prix est décerné à M. Bruno Frédérich, chargé de recherches F.R.S.-FNRS à l’Université
de Liège, pour ses travaux sur la morphologie fonctionnelle et évolutive des poissons des
massifs coralliens.
Prix François Deruyts (27e période quadriennale, 1er mai 2010-30 avril 2014)
Le prix est décerné à M. Pascal Lambrechts, professeur à l’Université catholique de Louvain,
dont les contributions à la topologie algébrique ont eu un retentissement international
important.
Prix Frédéric Swarts (38e période biennale, 1er juillet 2012-30 juin 2014)
Le prix est décerné à M. Farid Khelifa, assistant de recherche à l’Université de Mons (Centre
d’Innovation et de Recherche en Matériaux Polymères), pour son travail multidisciplinaire et
appliqué, portant sur la synthèse et la caractérisation de recouvrements polymériques multicouches présentant des propriétés spécifiques optimalisées.
Prix Émile Laurent (51e période quadriennale, 2010-2013)
Le prix est décerné à M. François Muhashy Habiyaremye, chercheur à l’Institut royal des
Sciences naturelles de Belgique, pour sa contribution à la phytosociologie, l’écologie et
l’ethnobotanique des écosystèmes forestiers africains.
Prix de l’Adjudant Hubert Lefebvre (29e période triennale, 2011-2013)
Le prix est décerné à M. Charles Hachez, chercheur postdoctoral à l’Université catholique de
Louvain (Institut des Sciences de la Vie), pour sa contribution à la compréhension du rôle des
aquaporines dans le fonctionnement de la plante.
Prix Adolphe Wetrems – Sciences naturelles (88e période annuelle, 1er février 201331 janvier 2014)
Le prix est décerné à M. Jean-François Deconinck, professeur à l’Université de Bourgogne,
pour ses travaux en paléoclimatologie et en sédimentologie.
Prix de la Belgica (10e période quinquennale, 2009-2013)
Le prix est décerné à M. Carlo Barbante, chimiste, glaciologue, Director of the Institute for
the Dynamics of Environmental Processes, pour sa contribution fondamentale à l'analyse des
éléments en traces dans la neige et la glace dans l'Antarctique, l'impact paléo-environnemental
de ses travaux et sa collaboration active avec les laboratoires belges.
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Prix Paul Fourmarier (22e période décennale, 2004-2013)
Le prix est décerné à M. Jacques Malavieille, professeur à l’Université de Montpellier, pour
ses travaux sur la tectonique des chaînes plissées et leur modélisation en laboratoire qui prend
en compte les phénomènes d’érosion durant la tectogenèse.
Fonds Max Poll (7e période triennale, 2011-2013)
Le prix est décerné à M. Bruno Danis, chargé de cours à l’Université libre de Bruxelles, pour
ses recherches portant sur la biodiversité et la biogéographie des organismes marins
antarctiques.
Prix Pierre-Joseph et Édouard van Beneden (32e période triennale, 2011-2013)
Le prix est décerné à M. Patrick Flammang, directeur de recherches au FNRS à l’Université
de Mons, pour ses recherches sur les substances adhésives développées par les invertébrés
marins.
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Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques

Concours annuels de 2014
Cinquième question : On demande une étude sur la répartition spatiale des artistes à
Bruxelles aux XIXe et XXe siècles.
Le prix est décerné à Mme Tatiana Debroux, post-doctorante à l’Institut de Gestion de
l'Environnement et d'Aménagement du Territoire de l’Université libre de Bruxelles, pour son
mémoire Les artistes en pionniers urbains ? Géographie historique et contemporaine des
plasticiens à Bruxelles (19e-21e siècle).

Prix et Fonds académiques
Prix Suzanne Tassier (27e période triennale, 2011-2013)
Le prix est décerné à Mme Sophie Milquet, chercheuse post-doctorale à l’Université de
Lausanne et collaboratrice scientifique à l’Université libre de Bruxelles, pour sa thèse de
doctorat intitulée : Écrire le traumatisme. Mémoire féminine dans les fictions sur la guerre
civile espagnole : représentations, formes, enjeux (1975-2010), Université libre de Bruxelles
et Rennes 2, 2012-2013.
Prix Arthur Merghelynck (18e période annuelle, 2013)
Le prix est décerné à MM. Robert De Bauw, directeur à la Commission européenne en
retraite, et Luc Dhaeze-Van Ryssel, écrivain et cadre à la retraite (Groupe Carestel), pour leur
ouvrage intitulé Verschaffelt. Une dynastie d’entrepreneurs horticulteurs à Gand au
XIXe siècle, Bruxelles, Fondation De Bauw-Nias, 2013.
Prix Jean Stengers (3e période triennale, 2008-2010)
Le prix est décerné à Mme Gita Deneckere, professeur d’histoire contemporaine à l’Université
de Gand, pour son ouvrage intitulé : Leopold I. De eerste koning van Europa, AntwerpenAmsterdam, De Bezige Bij Antwerpen, 2011.
Prix Dr Frans Jonckheere (1re période quinquennale, 2009-2013)
Le prix est décerné à M. Sébastien Moureau, chargé de recherches au F.R.S.-FNRS, attaché à
l’Université catholique de Louvain, pour son ouvrage intitulé Le De anima alchimique du
pseudo-Avicenne. Édition critique, traduction annotée et étude, à paraître dans la collection
Micrologus’ Library auprès de la Sismel – Edizioni del Galluzzo à Florence.
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Fonds Edmond Fagnan (88e période annuelle, 2013)
La subvention annuelle est attribuée à Mme Naïma El’Makrini, documentaliste-chercheuse au
Centre interdisciplinaire d’études de l’Islam dans le monde contemporain de l’Université
catholique de Louvain, pour l’aider à financer la publication de son mémoire intitulé Les
conditions d’une modernité arabo-musulmane selon M. Abed al-Jabri et M. Arkoun aux
Éditions Academia-L’Harmattan (Louvain-la-Neuve) et, à titre accessoire, d’assister à un
colloque ou un séminaire au Maroc.
Fonds Ernest Mahaim-Émile Waxweiler (3e période triennale, 2011-2013)
La subvention est attribuée à Mme Lotte Damhuis, assistante d’enseignement à la Faculté
ouverte de Politique économique et sociale de l’Université catholique de Louvain, pour lui
permettre d’effectuer un séjour scientifique à Amsterdam (accueil de la Vrije Universiteit
Amsterdam – Faculté des sciences sociales – Département sciences des organisations) et de
participer à la 36e conférence de l’« International Association for Time Use Research », qui se
tiendra du 30 juillet au 1er août 2014 à Turku (Finlande), ceci dans le cadre de la préparation
de sa thèse de doctorat intitulée provisoirement : Éthique du projet et compétences
temporelles : le travail sur la relation au temps dans les pratiques d’accompagnement et de
coaching.

Prix d’histoire Pro Civitate
Le prix est décerné à M. Florian Mariage, attaché aux Archives de l’État à Tournai, pour sa
thèse intitulée Bailli royal, seigneurs et communautés villageoises. Jeux et enjeux de
pouvoir(s) en Tournaisis de la fin du XIVe à la fin du XVIe siècle, Université catholique de
Louvain et Université de Lille 3, 2013.
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Classe des Arts

Concours annuels de 2014
Création artistique
Deuxième question : Musique
Le prix est décerné à M. Adrien Tsilogiannis, compositeur, violoncelliste et professeur de
violoncelle, pour son œuvre Irruptions, éruptions, interruptions.

Histoire et critique
Troisième question : On demande une étude sur la réception de l’art flamand à Florence ou
l’apport nordique dans la peinture florentine.
Le prix est décerné à Mme Élisabeth Van Eyck, titulaire d’un master en histoire de l’art de
l’Université catholique de Louvain, pour son mémoire intitulé Apport flamand dans la
peinture maniériste florentine au regard de l’œuvre de Jan Van der Straet.
Quatrième question : On demande une étude sur la critique et l’esthétique musicale de Boris
de Schloezer
Le prix est décerné à Mme Margaux Sladden, doctorante et assistante au département
d’Histoire, arts et archéologie de l’ULB, pour son mémoire intitulé Critique et esthétique
musicales de Boris de Schloezer. De « La Revue musicale » à l’« Introduction à JeanSébastien Bach ».

Prix et Fonds académiques
Prix Paul Artôt (27e période biennale, 2012-2013)
Le prix a été octroyé à M. François Jacob, artiste plasticien à Bruxelles, pour la force
expressive de son œuvre L’insurgé servie par une technique bien maitrisée.
Prix Gustave Camus (11e période biennale, 1er février 2012-31 janvier 2014)
Le prix a été décerné à Mme Françoise Vigot, artiste plasticienne à Bruxelles, pour sa mise en
situation « phénoménologique » de l’objet représenté.
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Prix Charles Caty (19e période triennale, 1er décembre 2010-30 novembre 2013)
Le prix a été décerné à M. Laurent Duvinage, artiste plasticien à Tournai, pour sa façon de
revisiter la peinture, et pour son approche de l’humain à travers une démarche plurielle.
Prix Louise Dehem (43e période biennale, 1er juin 2012-31 mai 2014)
Le prix a été décerné à M. Florent Lamouroux, artiste plasticien à Huismes (France) pour ses
œuvres où la recherche d’un sens social est adéquatement servie par une exploration de
diverses techniques en lien avec le sujet.
Prix Jules Raeymaekers (11e période triennale, 1er avril 2011-31 mars 2014)
Le prix a été décerné à M. Michel Leonardi, artiste plasticien à Liège, pour son œuvre, où la
spatialisation de la couleur est servie par une intégration forte et raffinée.
Prix Georges De Hens (4e période triennale, 2011-2013)
Le prix a été décerné au Bureau Brisac-Gonzalez Ltd, architectes à Londres, pour le Centre
sportif Pajol réalisé dans le quartier nord de Paris. Le jury a apprécié les liens subtils et
intelligents que l’œuvre résolument actuelle entretient avec le quartier, son histoire et sa
culture.
Prix Jacques Lavalleye-Coppens (18e période quadriennale, 1er juillet 2010-30 juin 2014)
Le prix a été décerné à M. Dominique Vanwijnsberghe, chef de travaux principal à l’Institut
royal du Patrimoine artistique à Bruxelles, pour son ouvrage Ung bon ouvrier nommé
Marquet Caussin, Contributions à l’étude des Primitifs flamands, vol. 12, IRPA-KIK,
Bruxelles, 2013, en partage avec M. Mathieu Piavaux, professeur d’Histoire de l’Art et
d’Archéologie à l’Université de Namur, et directeur du groupe de recherche Acanthum, pour
son livre La Collégiale Sainte-Croix à Liège. Formes et modèles dans l’architecture du SaintEmpire, XIIIe-XVe siècles, PUN, Namur, 2013.

La Bourse de la Fondation Laure et Julien Vanhove-Vonnêche d’aide à la formation en
restauration architecturale (2014)
La bourse a été octroyée à Mme Astrid van Damme, architecte et stagiaire en 2e année de
master complémentaire en Restauration à l’Institut Raymond Lemaire, KULeuven. La
lauréate offre les meilleures garanties pour une carrière prometteuse dans le domaine du
patrimoine. Elle a déjà apporté les preuves concrètes de son engagement et de la qualité de ses
projets, parmi lesquels sa participation à la restauration du forum romain.
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Prix Marcel Hastir – Musique (8e période biennale, 2012-2013)
Le prix a été décerné à M. Jurgen De Pillecyn, compositeur à Bruxelles, pour son œuvre Du
cœur au signe. Le jury a octroyé une mention à M. Juan Arroyo, compositeur péruvien à
Paris, pour son œuvre Khipous.

Prix de l’Académie (2014)
Le prix a été décerné à Mme Sofia Gubaïdulina, compositrice russe, domiciliée en Allemagne
et membre de l’Académie de Berlin,pour l’ensemble de son œuvre.
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Classe Technologie et Société

Prix et Fonds académiques

Prix Louis Baes (26e période biennale, 2012-2013)
Le prix est décerné à Mme Armande Hellebois, ingénieur (École Polytechnique, ULB), pour
son travail intitulé Theoretical and experimental studies on early reinforced concrete
structures. Contribution to the analysis of the bearing capacity of the Hennebique system.

60

