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R APPORT D ’ACTIVITÉS 2019

INTRODUCTION
On trouvera ici le rapport des activités menées par l’Académie royale de Belgique au
cours de l’année 2019. Celles-ci s’articulent bien évidemment autour des missions
assignées à notre Académie et 2019 fut, comme les années précédentes, le témoin du
dynamisme avec lequel notre Institution met précisément en œuvre ses missions. Qu’il
me soit permis, en guise d’introduction, de mettre en avant quelques grandes lignes.

Les Classes
L’Académie royale de Belgique a poursuivi en 2019 sa mission de promotion de la science
et des arts. Si elle eut à regretter le décès de plusieurs de ses membres – Paul-Henri
Heenen, Gilbert Hottois ou Paul Smets, pour ne citer ici que les membres titulaires qui
nous ont quittés –, elle a également eu l’honneur de recevoir en ses rangs un nouveau
membre titulaire, en la personne de Jean-Luc Fafchamps, musicien et compositeur
(Classe des Arts), ainsi que cinq nouveaux membres associés. À la Classe des Sciences,
l’Académie accueille ainsi Niky Kamran, mathématicien, professeur au département
de mathématiques et de statistiques de l’Université McGill à Montréal, et Alexander
Webb, biologiste spécialiste des mécanismes de l’horloge circadienne des plantes,
professeur au département des sciences végétales de l’Université de Cambridge. La
Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques a élu pour sa part Souleymane
Bachir Diagne, spécialiste internationalement reconnu de l’histoire de la logique et
des mathématiques, de l’épistémologie, de la philosophie de l’éducation, mais aussi
des traditions philosophiques africaines et en Afrique, ainsi que des philosophies
du monde islamique, professeur de philosophie et de langue française à l’Université
Columbia, à New York, ainsi qu’Olivier Houdé, psychologue spécialiste des mécanismes
de développement et d’apprentissage chez l’enfant et professeur à la Sorbonne. Enfin,
la Classe des Arts a reçu parmi ses membres associés Romeo Castellucci, tout à la fois
metteur en scène, scénographe, chorégraphe, homme de théâtre, plasticien et auteur de
textes théoriques qui traitent du théâtre et de la mise en scène.
On notera également que certains membres, jusqu’ici associés, ont été élus sur des
fauteuils de membres titulaires. Il en va ainsi de Jean De Ruyt et de Raoul Delcorde,
tous deux diplomates, à la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques, ou
de Michel Géradin, ingénieur physicien, de Jean-Jacques Quisquater, ingénieur civil,
et de Marie-José Simoen, docteur en sciences politiques et droit international, tous trois
à la Classe Technologie et Société.
Les quatre Classes de l’Académie royale de Belgique se sont réunies à 42 reprises au
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total pour veiller à leur gestion ou à l’attribution des prix et subventions, mais aussi pour
traiter de sujets scientifiques, culturels ou simplement d’actualité, dont quatre séances
publiques. Nouveauté de ce rapport 2019 : vous y trouverez la plupart des résumés
des communications présentées lors des séances des Classes. Afin de renforcer la
transdisciplinarité, le 22 juin 2019, une passionnante séance commune aux quatre
Classes, organisée dans la foulée de l’Assemblée générale, a abordé la question des
modèles, à travers plusieurs communications de membres, qui feront l’objet d’une
publication en 2020.
On soulignera par ailleurs l’importance du réseau que l’Académie royale de Belgique
tisse avec ses membres associés, réseau que l’Ambassadeur de Belgique en France, Son
Excellence François de Kerchove d’Exaerde, a permis de renforcer lors d’un déjeuner
qu’il a organisé, le 8 octobre 2019, en réunissant une vingtaine de membres associés
français de notre Académie. Ces contacts peuvent parfois déboucher sur la construction
de programmes de recherche communs comme « Graceful », une recherche conjointe
entre membres, titulaires et associés, de la Classe des Sciences. Ce programme vise
à mieux comprendre le noyau liquide de la Terre en combinant les observations du
champ de gravité (Anny Cazenave - Université de Toulouse), du géomagnétisme (Mioara
Mandea - CNES) et de la rotation de la Terre (Véronique Dehant - Observatoire royal
de Belgique). À travers un ERC-Synergy grant, il a reçu en 2019 le soutien financier,
très sélectif, du Conseil européen de la recherche (European Research Council), créé
par l’Union européenne en 2007 et premier organisme de financement européen pour
l’excellence de la recherche exploratoire.

Prix et subventions
L’attribution de prix et de subventions est l’une des missions historiques de l’Académie
royale de Belgique. Une cinquantaine de lauréats et lauréates ont ainsi vu leurs travaux
récompensés ou pu bénéficier d’une subvention pour développer leurs recherches ou
leurs productions artistiques.
Ces prix et subventions reposent sur la générosité de mécènes qui, par leur action,
soutiennent la recherche et les arts en Belgique. Cette année encore, l’Académie a pu
bénéficier de deux legs importants : celui de Madame Anne-Marie Staelens, veuve du
docteur Yvon Kenis, et celui de Madame Micheline Evrard, veuve du docteur Noubar
Boyadjian.

Diffusion du savoir
La mission de l’Académie en soutien à la vie scientifique et culturelle s’exprime
également à travers ses activités de diffusion du savoir, tantôt par des publications,
tantôt par le Collège Belgique.
L’Académie a poursuivi sa mission de publication, dans plusieurs de ses collections.
Quatorze nouveaux volumes ont été publiés et certaines de ces publications sont
dorénavant imprimées à l’unité et livrées directement au client. Tout en maintenant
la qualité de l’édition et un prix accessible, nous améliorons ainsi notre service et
réduisons l’espace consacré au stockage des livres au sein du Palais des Académies. Des
Suppléments à la Nouvelle Biographie nationale paraîtront désormais, dont le premier
volume est cette année consacré aux grandes personnalités de la géologie en Belgique
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aux XVIIIe et XIX e siècles. On permet ainsi, au-delà du travail régulier de publication
de biographies succinctes, de présenter des analyses thématiques ou de proposer des
études plus fouillées.
Quant au Collège Belgique, en sa onzième année d’existence, il a poursuivi son
activité, non sans innover dans deux directions. Tout d’abord, par l’installation d’un
nouveau siège, à la Délégation générale de la Fédération Wallonie-Bruxelles, boulevard
Saint-Germain, à Paris, où un cycle consacré à l’humanité augmentée a été organisé
tout au long de l’année (en collaboration avec TV5 Monde). Nos Académiciens et
Académiciennes bénéficient ainsi d’une première tribune à l’étranger pour diffuser
leurs connaissances et leurs avis sur des thèmes à large portée scientifique ou
culturelle. D’autre part, nous avons institué une Chaire du Québec, en partenariat avec
la Délégation générale du Québec à Bruxelles. Chaque année, cette chaire accueillera
désormais deux personnalités québécoises éminentes du monde de la science ou
de la culture qui pourront non seulement dispenser des cours-conférences au sein
du Collège Belgique mais également rencontrer leurs homologues de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, grâce à l’entremise de l’Académie royale de Belgique qui joue ainsi
pleinement son rôle de plateforme de collaboration.
Un accent tout particulier a par ailleurs été placé sur l’organisation de cycles longs,
de manière à pouvoir aborder une thématique sous plusieurs angles et de manière plus
approfondie que lors d’un simple cours-conférence. Vous en retrouverez ci-après les
principaux sujets.
Ce sont ainsi plus de 8 000 auditeurs et auditrices que nous avons accueilli(e)s au
Palais des Académies ou dans les autres sièges du Collège Belgique en cette année
2019. À cette audience, on ajoutera bien sûr les 15 400 téléchargements de nos 1 885
conférences disponibles sur le site www.lacademie.tv, tandis que le site YouTube de
l’Académie enregistrait 148 000 vues. Tous ces indicateurs de la diffusion des activités de
l’Académie en général sont en augmentation, de 10 à 30 %, par rapport à l’année dernière.

Culture
L’Académie a poursuivi l’organisation de concerts afin de faire découvrir ou redécouvrir
les œuvres de compositeurs membres de l’Académie, le plus souvent encore actifs en
son sein. Trois concerts nous ont ainsi permis d’entendre les œuvres de Jean-Pierre
Deleuze, Jean-Luc Fafchamps, Jacqueline Fontyn, Victor Kissine, Claude Ledoux,
Benoît Mernier, Tristan Murail, Henri Pousseur et Maurice Ravel. Le concert du 7 mars
2019 donna également lieu à la création mondiale d’une œuvre d’un jeune compositeur,
Adrien Tsilogiannis, qui avait été primé au préalable par la Classe des Arts.
Du 21 au 26 octobre 2019, l’Académie a ouvert ses portes à l’un des membres
associés de la Classe des Arts, le peintre et graveur Jörg Madlener, pour une exposition
d’œuvres évoquant la guerre civile qui sévit en Syrie. Elegy for Syria était non seulement
l’occasion de mettre à l’honneur la production de l’un de nos membres associés, mais
aussi de prendre la mesure de l’importance de l’art dans la dénonciation des atrocités
qui frappent la population syrienne depuis 2011.
Enfin, parmi les quelques éléments que j’épingle ici, on notera la collaboration
de l’Académie royale de Belgique à la première édition du « Picture Festival », du 31
octobre au 10 novembre 2019. À travers ce partenariat avec des dizaines d’institutions
bruxelloises, centrées pour la plupart sur le Mont des Arts, notre Académie entendait
réaffirmer la place qu’elle souhaite tenir au cœur de la vie culturelle de la capitale de
l’Europe.
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Mandats et chaires de recherche
Si la majorité des activités de l’Académie royale de Belgique en 2019 s’inscrivent dans
la continuité de celles de 2018, je souhaiterais cependant insister sur la mise en œuvre
d’une politique nouvelle qui consiste à développer la recherche, au cœur de l’Académie
ou en étroite collaboration avec des centres de recherche (y compris à l’étranger). Ainsi,
la Fédération Wallonie-Bruxelles a confié à l’Académie la gestion des mandats de
chercheurs à l’École française d’Athènes. Deux chercheuses ont ainsi été sélectionnées
en 2019 pour rejoindre cet institut de recherche internationalement réputé. Par ailleurs,
un partenariat construit avec la Société fédérale de participations et d’investissement
(SFPI) a permis de constituer une nouvelle chaire de recherche qui traitera de l’impact
des investissements publics sur le développement durable. Enfin, grâce au soutien du
Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de l’Agence Universitaire de
la Francophonie, l’Académie royale de Belgique a inauguré en 2019 une autre chaire,
dédiée aux « Mondes francophones », qui permet d’accueillir en Fédération WallonieBruxelles, durant six mois ou un an, des chercheurs ou des artistes, francophones, qui
travaillent dans un pays du Sud. En 2019, c’est un biochimiste que nous avons accueilli à
la Classe des Sciences pour toute la durée de l’année académique, en collaboration avec
le laboratoire d’André Matagne, membre titulaire de la Classe et professeur ordinaire à
l’Université de Liège.
Par ailleurs, la recherche développée à l’Académie peut aussi répondre à une autre
des missions qui lui sont confiées : la compétence d’avis. C’est ainsi que la Fédération
Wallonie-Bruxelles a sollicité l’avis de l’Académie au sujet de la question du retour
d’œuvres d’art dans leurs pays d’origine.

Rayonnement international
L’Académie royale de Belgique entend constituer une plateforme de collaboration entre
chercheurs et artistes d’horizons très divers, mais également participer à l’analyse d’un
monde globalisé, de plus en plus complexe. Nous avons déjà mentionné la mise sur
pied, en 2019, d’un cycle parisien intégré aux activités du Collège Belgique, comme
l’est également notre nouvelle Chaire du Québec. Qu’il s’agisse d’exporter nos talents ou
d’accueillir nos collègues étrangers, nous poursuivons et renforçons ainsi une tradition
bien ancrée dans la définition de l’Académie royale de Belgique.
C’est dans ce même esprit que nous organisons au sein de l’Académie royale de
Belgique une série de « Rencontres internationales », qui, à trois reprises, ont permis
en 2019 d’approfondir notre mission d’analyse du contexte politique international,
grâce à la participation de Federica Mogherini, Haute représentante de l’Union
européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et Vice-présidente
de la Commission européenne, de Micheline Calmy-Rey, ancienne présidente de
la Confédération suisse, ou encore de Pierre Goldschmidt, ancien directeur général
adjoint de l’Agence internationale de l’Énergie atomique, et de Mohammad-Reza Djalili,
professeur honoraire au Graduate Institute of Geneva.
Nous renforçons également notre présence et notre action au sein d’organisations
académiques internationales, qu’il s’agisse de l’Union académique internationale, une
union dont l’Académie royale de Belgique assure le Secrétariat général et qui a célébré
son centenaire, du 24 au 29 novembre 2019 à Paris, d’ALLEA ou encore de Euro-CASE.
Le rôle international de l’Académie royale de Belgique a par ailleurs connu un
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développement nouveau dans le cadre de la mission organisée par Wallonie-Bruxelles
International (WBI), du 15 au 18 octobre 2019, au Maroc. J’ai ainsi pu rencontrer à la
fois mes homologues des deux Académies du Maroc, mais également, entre autres, le
Ministre marocain de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique ainsi que
la présidente de l’Université Hassan II de Casablanca. Plus que jamais, notre Académie
peut offrir une vitrine très dynamique de la recherche et des arts en Fédération
Wallonie-Bruxelles et participer activement à la mise sur pied de partenariats efficaces.

Communication
La communication demeure un point d’attention. Depuis octobre 2018, un agenda
mensuel est diffusé afin d’annoncer ou de rappeler les activités de notre Académie et
de permettre une procédure d’inscription nettement simplifiée, réservant à la Lettre
d’information, désormais mensuelle, les informations pratiques, les interviews de
membres, les publications de documents particuliers conservés dans nos collections,
etc. Nous ne nous arrêterons pas là. Si nous avons déjà investi les réseaux sociaux, il
nous appartient de développer ce moyen de diffusion indispensable si l’on veut pouvoir
toucher de nouveaux publics.

Infrastructures
Il nous revient aussi de veiller à la qualité de nos infrastructures. Nous avons ainsi
rénové entièrement la salle la plus vaste des anciennes Écuries royales, qui accueille
régulièrement les cours-conférences ou les colloques du Collège Belgique. Ceux-ci
peuvent désormais se tenir dans des conditions de confort renforcées.

*
* *
Ce rapport d’activités fait aussi comprendre l’investissement de chacun et de
chacune au sein de l’administration de l’Académie royale de Belgique et de son
personnel d’encadrement. Nous avons recruté en 2019 plusieurs nouveaux agents :
un électricien, Emmanuel Pinpin, qui apporte son concours à l’entretien de nos
infrastructures, et Quentin Pirlot, en charge désormais du secrétariat de direction et
de la communication. D’autres membres du personnel ont été recrutés sur des postes
au cadre de l’administration de la Fédération Wallonie-Bruxelles, comme Loredana
Buscemi (graphisme), Stéphanie Claisse (Collège Belgique) ou Laurent Hansen (e.a.
diffusion des publications). Que tout le personnel de l’Académie soit chaleureusement
remercié pour le soin qu’il apporte à l’exécution de ses multiples fonctions, participant
ainsi grandement à la qualité du travail mené au sein de l’Académie. Je souhaiterais
remercier tout particulièrement notre concierge, Madame Viviane Boterdael, qui, en
2019, a pris une retraite très largement méritée. Son attachement à notre Académie
n’avait d’égal que la sympathie que toutes et tous lui portent.
Enfin, le dynamisme extraordinaire d’une institution scientifique et culturelle qui
fêtera bientôt ses 250 ans doit beaucoup au soutien important que lui ont apporté
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et lui assurent encore aujourd’hui les Ministres successifs de la recherche et de
l’enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Que tous en soient
chaleureusement remerciés et, notamment, Jean-Claude Marcourt et Valérie Glatigny,
successivement en charge de notre Institution durant l’année 2019. L’Académie
est également reconnaissante aux Ministres-Présidents successifs de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, Rudy Demotte et Pierre-Yves Jeholet, pour leur soutien spécifique
à différentes initiatives. Au-delà, je souhaiterais souligner l’aide dont l’Académie
bénéficie de la part du F.R.S.-FNRS, de la Loterie Nationale, de l’Agence Universitaire
de la Francophonie ou encore de la Fondation Engie. Qu’ils en soient tous vivement
remerciés !
Prof. Didier Viviers

Secrétaire perpétuel de l’Académie royale de Belgique
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SÉANCE DE RÉCEPTION DES NOUVEAUX ACADÉMICIENS 2019
Samedi 5 octobre 2019

ACCUEIL PAR MONSIEUR DANIEL DETHIER,
Président de l’Académie

Excellence,
Mesdames les Ministres,
Mesdames et Messieurs les Députés,
Monsieur le Bourgmestre,
Monsieur le Secrétaire Perpétuel,
Monsieur Aï Weiwei,
Chers Consœurs et Confrères Académiciens,
Chers futurs Confrères Académiciens,
Chers Membres du Personnel de notre Académie,
Mesdames et Messieurs en vos titres et fonctions,
Je suis heureux de vous accueillir ce 5 octobre 2019 à l’occasion de la séance de
réception des nouveaux Académiciens.
Dire que le monde change est un truisme autant qu’un euphémisme.
L’évolution à laquelle nous assistons semble pourtant plus rapide et radicale que
jamais. Mondialisation et accroissement de la concurrence, radicalisation sans vergogne
du tout au marché, démographie exponentielle, migration, omnipotence programmée
de l’intelligence artificielle, etc. suscitent l’inquiétude.
Ces peurs se focalisent sur les questions matérielles : baisses des revenus qu’il
s’agisse de salaires ou de profits financiers, réductions du niveau de vie, pertes d’acquis
sociaux,… Pour une minorité, la préoccupation majeure réside dans la manière de
conserver sa richesse ou de s’enrichir davantage ; pour le plus grand nombre, ce sont
les moyens élémentaires de subsistance qui sont mis en jeu.
L’argent aurait-il pris le pas sur les valeurs humanistes ? Il excuse le mensonge et la
tromperie. Il semble être devenu le moteur de l’activité humaine, du travail qui aurait
perdu ses vertus essentielles, du moins au titre de premier objectif. Souvent exercer une
profession, même libérale, n’est plus une source d’épanouissement, d’accomplissement
ou de créativité, mais simplement le moyen de s’assurer des revenus.
La plupart des rapports sociaux sont pollués par l’argent lequel pousse à toutes les
formes de repli, en ce compris dans ses plus viles acceptions identitaires.
Dans ce contexte, l’Académie royale apparait comme un monde préservé. Il est
possible d’y revenir à des valeurs humanistes fondamentales et de les y élever. S’y
réunissent des personnalités avec des compétences pointues et variées. Les recherches,
les réflexions, les échanges dont l’Académie est le catalyseur dégagent des perspectives
sociétales larges, prometteuses, visionnaires voire utopistes. On y prend la hauteur
nécessaire pour penser les transitions et les avenirs possibles.
L’accomplissement de ces missions exige des membres de l’Académie une réelle
implication ; être Académicien n’est pas un titre honorifique ; c’est un engagement.
Les artistes sont sans aucun doute parmi les plus à même d’instiller des visions
fécondes, ne fût-ce qu’en raison des lectures multiples que leurs travaux donnent de
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notre monde. Dans cet ordre d’idées, Aï Weiwei déclare que dans « l’inconscience
générale, l’artiste doit être conscient 1 ». On sait les implications sociétales de son œuvre
que les limites de ces quelques lignes ne permettent pas de détailler. Parce que cette
« conscience » correspond aux idées défendues par la Classe des Arts, sur proposition
de cette dernière, l’Académie décerne aujourd’hui à Aï Weiwei le Prix Annuel de
l’Académie royale de Belgique.
La mobilisation des artistes mais surtout celle beaucoup plus générale de notre
jeunesse contre le changement climatique, pour la préservation de la planète, est un
effet positif de la crise actuelle, qui doit nous réjouir et nous donner espoir.
C’est dans cette perspective que j’ai l’honneur d’ouvrir l’année académique
2019-2020.

1

Dans Le Monde, 5 septembre 2015.
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INTRODUCTION PAR MONSIEUR DIDIER VIVIERS,
Secrétaire perpétuel de l’Académie

Excellences,
Madame la Ministre de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de Promotion
sociale, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l’Aide à la
jeunesse, des Maisons de Justice, Promotion de Bruxelles, de la Jeunesse et du Sport,
Madame la Ministre de la Petite enfance, de la Culture, des Médias, de la Santé et des
droits des femmes,
Monsieur le Bourgmestre de la Ville de Bruxelles,
Dear Aï Weiwei,
Mesdames, Messieurs les députés,
Madame l’Échevine de la Culture, du Tourisme, des Grands événements de la Ville
de Bruxelles,
Madame la Secrétaire générale du F.R.S.-FNRS,
Monsieur le Président de l’Académie,
Messieurs les Directeurs des Classes,
Chères Consœurs, Chers Confrères,
Mesdames, Messieurs,
250 ans. Voilà 250 ans, on fondait, à Bruxelles, une Société littéraire qui préfigurait
l’Académie royale de Belgique. Cette Société portait assez mal son nom car son champ
d’action concernait également les sciences. Il fallait d’une certaine manière régénérer la
science au sein de l’Empire des Habsbourg. Nos régions étaient à la traîne de l’Angleterre
ou de la France. Et d’emblée, c’est une approche généraliste qui est privilégiée ; il ne
s’agit pas de promouvoir des experts-techniciens, mais bien des penseurs qui puissent
dynamiser la société et concevoir un savoir pratique. Insertion dans la société, approche
transdisciplinaire, ouverture d’esprit, dépassement de la simple expertise pour toucher à
la réflexion en profondeur : les grands traits de notre Institution étaient en place dès 1769.
L’année dernière, certains s’en souviendront peut-être, le cortège d’entrée s’était
ébranlé sur les notes de la 48 e Symphonie de Joseph Haydn, en hommage à notre
fondatrice, Marie-Thérèse de Habsbourg. J’ai choisi cette année, pour le même usage,
l’un des contemporains de Haydn, de 6 ans à peine son cadet.
Ce contemporain de Haydn, de Mozart et de la fondation de notre Académie, auquel
il serait injuste, à mon humble avis, de dénier un réel talent, est une personnalité
d’ouverture, un personnage à l’œuvre dans plusieurs mondes. Car ce compositeur n’est
autre que l’un des astronomes les plus célèbres du XVIIIe siècle. Oui : un astronome.
Cette symphonie était en effet la 8 e que vint à composer William Herschel, né allemand
à Hanovre et mort anglais à Slough, en 1822, tandis que le chantier de construction
de ce Palais des Académies battait son plein. Certes, Friedrich Wilhelm Herschel était
d’abord un musicien. Hautboïste militaire, il fut appelé en Grande-Bretagne en pleine
guerre de Sept ans pour résister aux Français. Puis, dirigea les concerts d’Édimbourg
avant de s’établir à Bath et de régner pendant une dizaine d’années sur la vie musicale
de cette si belle ville du Somerset.
Herschel mena ainsi une belle carrière musicale, ponctuée de compositions
réussies. En 1778, cette carrière ne l’empêche cependant pas d’achever la construction
d’un télescope de sept pieds de distance focale, qui grossit 227 fois et qu’il installe dans
le jardin de sa maison de Bath. C’est ainsi que notre musicien-astronome découvre,
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trois ans plus tard, la planète Uranus, dénommée « planète Herschel » par ses collègues
français tandis que lui-même, en hommage au roi George III, l’avait baptisée « astre
géorgien ». George III, sans doute sensible à l’honneur que lui avait fait Herschel, le
nomme « astronome du roi » et lui attribue une pension pour qu’il s’adonne à la science,
tout comme il le fit pour sa sœur Caroline, première femme à avoir ainsi été rétribuée
pour faire de la recherche. Herschel poursuivra ses recherches, sera le premier à
supposer que Mars a une atmosphère, à en découvrir les calottes polaires ainsi que
deux satellites de Saturne et à mettre en évidence les rayons calorifiques que nous
appelons le rayonnement infrarouge.
Herschel réunit ainsi la musique et la science. Bien plus qu’une bizarrerie de
l’Histoire, j’aimerais que son exemple illustre les potentialités d’une connaissance sans
frontière.
Nous vivons en effet dans un monde qui craint de plus en plus la prise de risque,
et par conséquent, se méfie de la curiosité. L’ambiance de haute compétition qui règne
dans les milieux scientifiques et artistiques s’accompagne souvent d’une certaine forme
de « concentration », de réduction de focale. Être le meilleur dans un créneau ultralimité demeure la voie royale si l’on veut faire carrière. Et le manque d’anticipation ne
nous épargne pas davantage. L’exemple du climat n’est qu’une illustration parmi tant
d’autres. Les moyens réduits accordés à la recherche ou à la culture relèvent exactement
de la même dynamique qui évite de trop regarder vers un futur, que l’on perçoit en
retour, de plus en plus souvent, comme une source d’angoisse.
Or, si nous voulons préparer l’avenir, il faut faire évoluer non seulement nos
connaissances, mais surtout la manière de les convoquer pour comprendre, expliquer
et, si besoin, innover. Je ne peux, au passage, que regretter la disparition du terme
« recherche » de l’intitulé du commissariat européen qui en a la charge, pour céder toute
la place à l’innovation et à la jeunesse1 . Qu’il s’agisse de la recherche ou de l’éducation,
on fait ici comme si seule comptait la finalité ou le public destinataire d’un processus,
intellectuel et créatif, qui jouit pourtant d’une très grande spécificité et d’une parfaite
autonomie, que l’on semble vouloir occulter. Ne pas nommer les choses n’est jamais
anodin et en la matière, c’est faire peu de cas du processus, de la démarche, de l’esprit.
Alors que c’est précisément là que résident nos atouts en vue d’un futur maîtrisé.
C’est là aussi que les Académies doivent jouer un rôle essentiel. J’avais souligné
l’année dernière l’importance de l’indépendance de notre institution. C’est une condition
importante à l’exercice de notre mission, mais elle n’est pas suffisante. Encore faut-il
que nous indiquions un maximum de pistes de réflexion pour soutenir la recherche,
pour soutenir la création artistique, pour soutenir un développement durable de nos
sociétés, en insistant sur la multiplicité des points de vue et sur le décloisonnement des
disciplines. Nous avons la responsabilité de défendre le risque, de penser en dehors
des voies conventionnelles. L’expérience des Académiciens et des Académiciennes leur
permet de s’affranchir des contraintes de la compétition des carrières, pour prendre
des risques, anticiper les problèmes, encourager d’autres formes de recherche, faire
converger les approches. Et peut-être aussi devons-nous défendre l’exception, la rareté,
l’originalité, ce qui dérange, ce qui semble ne pas compter aujourd’hui. Comme l’écrivait
Amélie Nothomb dans son dernier roman 2 , « tout le monde compte en une proportion
tellement colossale qu’elle en est incalculable. Rien n’est plus important que ce que
l’on prétend infinitésimal ». Cette déclaration profondément humaniste fait prendre
conscience des dangers du nombre, des rankings, de la vitesse qui rend invisible (voire
1

2

Depuis la rédaction de ce discours, l’intitulé du commissariat de Madame Mariya Gabriel a réintroduit explicitement la
recherche, sous la forme « Innovation, recherche, culture, éducation et jeunesse », ce dont on peut se réjouir.
Amélie Nothomb, Soif, Paris, Albin Michel, 2019, p. 141-142.
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inexistant) ce qui n’est pas repérable à première vue.
Il est d’autant plus important que notre Académie puisse également soutenir
financièrement les jeunes chercheurs, pour ouvrir de nouvelles voies. C’est le but
de notre nouvelle politique de chaires et de mandats scientifiques dont vous aurez
aujourd’hui un premier témoignage. 250 ans après la fondation de la Société littéraire
de Bruxelles, l’Académie continue d’innover. Nous accueillerons désormais des
chercheurs pour un séjour prolongé de recherche, favorisant ainsi les échanges, mais
construisant également un savoir propre. La Fédération Wallonie-Bruxelles nous a par
ailleurs confié l’organisation et la sélection de mandats scientifiques, comme celui qui
finance le séjour de jeunes chercheurs à l’École française d’Athènes.
Mais nous devons également nous inscrire dans la filiation qui est la nôtre. Un
savoir dans la cité. C’est la mission du Collège Belgique qui depuis 10 ans délivre des
cours-conférences d’un très haut niveau, mais à la portée de la femme ou de l’homme
curieux. C’est aussi le sens d’une Académie à la disposition des pouvoirs publics, pour
enrichir une réflexion, pour offrir un think-tank. La Société fédérale de participations
et d’investissement l’a bien compris en nous chargeant de réfléchir au lien entre
investissements publics et développement durable. L’Académie ne constitue pas un
simple conservatoire du savoir et des arts ; elle est aussi le lieu de rencontres idéal
entre les disciplines, comme entre ceux qui doivent gérer la cité et ceux qui font de sa
compréhension l’objet de leur recherche ou de leur création.
J’en profite pour saluer ce matin la présence parmi nous de deux ministres à peine
installées dans leur fonction : Mesdames Glatigny et Linard dont les portefeuilles sont
directement concernés par l’apport potentiel de notre Académie et dont je tiens à saluer
l’engagement immédiat à nos côtés.
Merci aussi à Philippe Close, Bourgmestre de la Ville de Bruxelles, qui comprend
l’importance de la culture pour le développement de sa ville.
Nombreux sont les défis auxquels les Académies sont confrontées et, chacun à sa
manière, nos nouveaux membres illustrent, par leur parcours, cette prise de risques que
j’évoquais à l’instant. En vous accueillant parmi nous, chers Confrères, nous misons
sur votre engagement, et nous vous en remercions par avance.
Je n’ai en ce moment qu’un regret, même s’il est de taille. C’est que le processus
d’élection aux fauteuils de membre ou de membre associé ait produit cette tonalité
masculine homogène. Chers Confrères, n’y voyez pas une critique à votre égard, et n’y
décelez pas davantage une volonté de notre Académie (qui a au contraire augmenté
substantiellement la participation des femmes à ses travaux ces dernières années).
Mais considérez ma remarque comme un engagement, celui de veiller à ce que les
procédures puissent aussi renforcer la diversité. Rendez-vous l’année prochaine !
Pour l’heure, je vous remercie, chers Confrères, d’avoir accepté de faire partie de
notre Compagnie et de nous aider à relever les grands défis qui se présentent à nous.
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ACADÉMICIENS ÉLUS EN 2019
CLASSE DES SCIENCES
Monsieur Niky Kamran (Canada), Membre associé
Monsieur Alexander Webb (Royaume-Uni), Membre associé
CLASSE DES LETTRES ET DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES
Monsieur Souleymane Bachir Diagne (États-Unis), Membre associé
Monsieur Olivier Houdé (France), Membre associé
CLASSE DES ARTS
Monsieur Jean-Luc Fafchamps, Membre titulaire
Monsieur Romeo Castellucci (Italie), Membre associé

Présentation des nouveaux Membres titulaire et associés

CLASSE DES SCIENCES
Membres associés

Niky K amran
Docteur en sciences mathématiques
Professeur à l’Université McGill, Montréal
Fellow de la Royal Society of Canada, Academy
of Science
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Alexander Webb
Docteur en sciences botaniques
Professeur à l’Université de Cambridge

CLASSE DES LETTRES ET DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES
Membres associés

Souleymane Bachir D iagne
Agrégé et docteur d’État en philosophie
Professeur à l’Université de Columbia
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Olivier Houdé
Psychologue
Professeur à l’Université de Paris
Membre de l’Académie des Sciences morales
et politiques de l’Institut de France

CLASSE DES ARTS
Membre titulaire

Jean-Luc Fafchamps
Pianiste et compositeur
Professeur au Conservatoire royal de Mons
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Membre associé

Romeo C astellucci
Metteur en scène et designer
Docteur honoris causa de l’Université de Bologne
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DISCOURS DE RÉPONSE PAR MONSIEUR JEAN-LUC FAFCHAMPS,
Membre titulaire de l’Académie

Monsieur le Secrétaire perpétuel,
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Directeurs, Vice-directeurs et Secrétaires des Classes
de l’Académie royale de Belgique,
Mesdames et Messieurs les Membres émérites, titulaires, titulaires émérites, associés,
associés émérites et hors cadre de ces Classes,
Mesdames les Ministres,
Monsieur le Bourgmestre,
Chers Collègues,
Chers Amis,
Je vous remercie de m’accueillir en cette belle et noble assemblée.
Je ne discuterai pas avec vous la pertinence de mon élection : je suis en effet mal
placé pour émettre des doutes, vous en conviendrez, et encore plus mal pour n’en point
concevoir. Car, voyez-vous, moi qui me fréquente depuis un bon moment, je ne suis pas
certain d’avoir la moitié des qualités que vous semblez me reconnaître en me recevant
parmi vous. En particulier, à relire les noms des personnalités en compagnie desquelles
je suis reçu comme membre titulaire, pour certaines rompues à la dialectique et à l’art
oratoire, je me demande pourquoi c’est à moi justement, pauvre musicien, saltimbanque
presque, qu’incombe le privilège de prononcer ce discours.
Fort heureusement, un ami m’en a suggéré le début, que voici.
En pénétrant en ces murs vénérables peuplés d’esprits illustres, je sens monter en
moi une légitime fierté. Toutefois les honneurs mal reçus peuvent aussi nous coûter de
lourdes rançons. « Ma réputation, n’est-ce pas le triste effort que je suis obligé de faire
pour imiter l’image fausse que vous vous faites de moi ? », écrivait justement Paul
Valéry. Vous me faites aujourd’hui une jolie réputation ; papa, et maman peut-être, sont
fiers de moi ; et mes amis, un rien goguenards, mais sans doute un brin impressionnés,
me suggèrent en riant un discours où je citerais Paul Valéry, ignorant d’ailleurs que je
l’ai un peu lu – en partie seulement, certes ! – et même mis en musique, celui qui dans
ses dernières années savait encore écrire à une femme aimée, sans craindre de passer
pour un ridicule vieillard ; « Car tu fais de mon cœur une feuille qui tremble ». Le voici
donc cité deux fois, cher ami, vois-tu que je tiens mes paris ?
Je suis heureux d’être parmi vous, je remercie chaleureusement Jean-Pierre Deleuze,
l’ami qui m’y a conduit, et je me réjouis des conversations et échanges qui pourront
advenir. Car, ce qui fait de nous, dans ces Classes de l’Académie, des compagnons, ce ne
sont ni les honneurs, ni la réputation : c’est le désir inlassable de comprendre, connaître
et perfectionner notre monde et notre présence au monde. Ce désir de compréhension,
nous ne pouvons certes l’exercer que selon le point de vue qui s’est imposé à notre
constitution et à nos goûts, mais nous l’exerçons tous avec constance. La musique ! :
voilà un beau point de vue, une perspective excitante, vivifiante, bouleversante parfois,
mais la vie et l’Univers, c’est bien ce qu’un musicien, lui aussi, cherche à connaître et
amender.
Amender ! Il y a tant de choses à réparer, à améliorer, et à mesure que l’on croit les
problèmes résolus, d’autres apparaissent ou de plus anciens ressurgissent. Moi qui ai
connu l’abolition de la peine de mort, la libération des convictions, des mœurs et des
identités, la chute des dictatures militaires et soviétique, l’éclosion de multiples formes
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d’expression nouvelles, la transformation de nos standards de vie par des découvertes
fondamentales dans les domaines les plus divers, comme l’informatique, la médecine
ou les communications, comment ne pas éprouver aujourd’hui un horrible sentiment
de douche froide ? Les nationalismes remontent, et la bêtise et la violence qui les
accompagnent ; les plus démunis sont instrumentés par les plus cyniques, comme en
Méditerranée, berceau saccagé de notre civilisation ; on remet en doute ici et là la liberté
et l’égalité des humains, et en particulier des femmes ; la pollution de l’information, où
le farfelu se mêle à l’indicible, pervertit toute pédagogie démocratique ; la biodiversité se
réduit de manière accélérée ; la vieillesse demeure un naufrage, sauf pour un millième
de la population ; l’eau fraiche va bientôt manquer ; puis l’air…
Le chantier est immense. Il faut un socle solide pour relever ces défis. Plutôt que les
angoisses entretenues, les « il n’y a qu’à » et les oukases, ce sont le savoir, la recherche
et l’innovation qui constituent ce socle. Cependant, pour un compositeur et pédagogue,
et pour quiconque ne travaillant pas directement sur les urgences les mieux identifiées,
il n’est pas facile de continuer sereinement son propre travail. La tentation est grande
de tout lâcher pour être utile. Mais comment être plus utile qu’en faisant ce qu’on fait le
mieux ? Ou du moins, à l’âge que nous avons atteint, en faisant ce qu’on a appris à bien
faire. L’accroissement global du savoir et du savoir-faire, et de leur lumière, est notre
plus certaine résistance à l’obscurité qui point, quelle que soit notre spécialité.
Pour ma part, je ne peux que travailler à écouter autrement, penser différemment,
éprouver le temps de nouvelles manières, tester des univers sonores encore inexplorés,
éprouver des émotions inconnues, et apprendre ainsi à m’adapter à de nouveaux
environnements. C’est une des fonctions de l’art. On en a besoin tous les jours, même si
ça ne fait pas tomber les tyrans ou baisser le niveau des océans. On en a besoin peutêtre aussi pour mieux aborder les défis les plus pressants. Le progrès de l’humanité
est fait d’imaginations partagées, d’imaginaires fusionnés, notamment parce que la
solution à un problème émerge parfois là où on ne la cherchait pas.
Il me semble avoir éprouvé qu’ici, dans ce décor un peu désuet, dans cette institution
passablement vénérable, qui peut paraître de l’extérieur déconnectée des enjeux de la
modernité, pour le meilleur et pour le pire, le partage d’un savoir pacifique et la mise en
commun des dernières découvertes constituent la vocation du travail des Classes et des
diverses communications mises en place. C’est insuffisant, mais c’est indéniablement
utile et réconfortant. C’est pourquoi, si je jalouse un peu puérilement mon illusoire
liberté, je me joins à vous en confiance, et vous dis :
Monsieur le Secrétaire perpétuel,
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Directeurs, Vice-directeurs et Secrétaires des Classes de
l’Académie royale de Belgique,
Mesdames et Messieurs les Membres émérites, titulaires, titulaires émérites, associés,
associés émérites et hors cadre de ces Classes,
Mesdames les Ministres,
Monsieur le Bourgmestre,
Chers Collègues,
Chers Amis,
Je vous remercie de m’accueillir en cette belle et noble assemblée.
Et je m’engage à continuer d’œuvrer en toute occasion, et en particulier au sein de
cette Académie, pour faire progresser et perdurer dans ce monde tant fascinant que
chaotique, à mon humble niveau, en pleine autonomie et solidairement, la réflexion, la
recherche, la création, l’invention, le partage et l’esprit de progrès. Car, comme l’écrivait
Valéry, « de tous les actes, le plus complet est celui de construire ».
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DISCOURS DE RÉPONSE PAR MONSIEUR SOULEYMANE BACHIR DIAGNE,
Membre associé de l’Académie

Monsieur le Secrétaire perpétuel,
Monsieur le Président,
Excellences,
Mesdames et Messieurs les Directeurs des Classes,
Chères Consœurs et chers Confrères,
Mesdames et Messieurs,
Vous m’avez, Monsieur le Secrétaire perpétuel, fait un immense honneur en me
demandant de dire une réponse au nom de mes confrères, le mathématicien Niky
Kamran, le botaniste Alexander Webb, le psychologue Olivier Houdé, et le metteur
en scène Romeo Castellucci. C’est avec joie et humilité que j’ajoute mon nom – et les
incertitudes du philosophe – à ceux de ces quatre personnalités éminentes du monde
des sciences, des humanités et des arts. L’honneur est surtout celui que vous nous avez
fait à tous les cinq, chères Consœurs et chers Confrères, en nous accordant vos suffrages
et en nous invitant avec une grande générosité à vous rejoindre au sein de cette auguste
institution qu’il nous fait tant plaisir aujourd’hui de dire « notre ».
Nous savons tous que notre élection doit beaucoup aux marraines et aux parrains
qui ont bien voulu porter à votre attention nos travaux et les trajectoires dans lesquelles
nous sommes engagés. Nous leur disons toute notre reconnaissance et nous leur
exprimons ainsi qu’à vous tous qui nous avez fait confiance notre volonté de nous
montrer à la hauteur de vos attentes.
Nous avons bien conscience que ce qui nous oblige c’est aussi qu’en entrant en ce
Palais des Académies nous rejoignons une histoire lumineuse, pleine de la vie riche et
abondante qui est celle de l’esprit attaché à la recherche et au partage des savoirs. S’il
est convenu que cette histoire commence en 1772, lorsque le nom d’Académie impériale
et royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles fut donné à ce qui est aujourd’hui
notre Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, nous aurons garde
d’oublier que la naissance eut lieu trois ans plus tôt sous le nom tout simple de Société
littéraire.
Nous voici donc en l’an 250 et notre société continue d’aller vers sa jeunesse.
Comment ne verrions-nous pas dans la coïncidence de l’année académique nouvelle
portant ce nombre rond de 250 – un quart de millénaire –, avec notre élection et notre
accueil aujourd’hui, l’indéniable signe que l’une et l’autre se sont passés sous d’heureux
auspices. Hasard de calendrier bien sûr. Mais également vérité profonde de ce propos,
que je paraphrase plus que je ne cite de Woody Allen, que bien souvent il suffit d’être là
le bon jour ou la bonne année pour se retrouver partie prenante à un moment singulier
de l’histoire.
Que votre compagnie, que notre compagnie, dès l’origine, se soit fait un devoir
d’accueillir, comme membres associés des hommes et des femmes de recherche et
de création venus d’autres pays est l’heureux rappel qu’il n’est de société véritable
qu’ouverte. Sinon nous avons affaire à une tribu. Avant de dire un mot de cette leçon
essentielle du philosophe Henri Bergson dont la pensée habite mon travail, permettezmoi de m’arrêter une seconde sur ce mot d’associé. Dont je souligne qu’il est important
de rappeler l’étymologie, laquelle nous dit qu’en donnant l’hospitalité ici aux travaux
de citoyens non belges mais certainement amis de la Belgique, vous nous avez invités
à faire société avec vous.
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Être continûment à la tâche de faire société, et une société qui soit toujours dans
le mouvement de s’ouvrir au nouveau, au différent, au migrant, voilà toute la leçon du
Bergson des deux sources de la morale et de la religion, et voilà définie l’entreprise qui
doit être celle de l’humain. Il parlait alors, en 1932, dans un monde qui avait connu
une guerre effroyable mais qui allait aussi bientôt découvrir qu’une autre, pire encore,
était à venir. Mais il parle aussi certainement de notre temps présent et nous invite,
aujourd’hui, à reprendre ce chantier de la religion dynamique pluraliste et de la société
ouverte dans un monde de tribus où bien trop nombreux sont ceux qui ne visent qu’à
faire de leur identité toute leur politique. Qui eût cru lorsque le mur de Berlin est tombé
que nous vivrions des moments où la démocratie n’irait plus de soi même dans les pays
dont elle avait constitué les fondations ? Qui eût cru que l’on érigerait de nouveaux
murs non plus pour diviser le sens du mot « démocratie » entre bourgeoise et populaire
mais pour fabriquer des identités fermées, exclusives, rabougries : tribales.
L’Afrique du Sud de Nelson Mandela et de Desmond Tutu avait en son temps
enseigné que la victoire n’était jamais celle d’une tribu sur une autre mais « ubuntu »,
c’est-à-dire l’entreprise de faire humanité ensemble. Mais aussi d’humaniser la terre.
Faire humanité ensemble c’est faire tomber les murs qui nous séparent des autres, nous
séparent de nous-mêmes, c’est décloisonner les savoirs en les faisant parler entre eux.
C’est d’une manière générale, et pour conclure, travailler à faire advenir un monde
décentré, divers, pluriel, mais qui toujours demeure dans l’orientation vers l’universel.
C’est à cette tâche que vous nous avez invités. C’est avec une profonde gratitude que
nous nous mettons, avec vous, en associés, à l’ouvrage.
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ACTIVITÉS DES CLASSES
Les quatre Classes de l’Académie se réunissent respectivement au rythme d’une séance
par mois. C’est à l’occasion de ces réunions que sont fixées les questions relatives aux
attributions des prix et des subventions, qu’il est procédé à l’examen des projets de
publications, à l’élection de nouveaux membres ou de membres associés, etc. Au cours
de ces séances, un orateur, membre de la Classe ou expert étranger à l’Académie, peut
être invité à partager les résultats de ses travaux ou à présenter un exposé qui donne
généralement lieu à des débats.

Les exposés de la Classe des Sciences
19 janvier

Composés bioactifs d’origine microbienne : Que reste-t-il à découvrir et
comment y parvenir ?, par Sébastien Rigali, chercheur qualifié du F.R.S.FNRS à l’Université de Liège.

2 février

Tremblements de terre, tsunamis et sonars dans le monde quantique, par
Giorgio Benedek, membre associé émérite de la Classe.
L’explication de Lord Rayleigh (1885), selon laquelle la composante
sismique des ondes longues, due aux ondes se déplaçant à la surface
d’un solide élastique, est considérée comme une étape fondamentale de
la science des surfaces.
Otto Stern en 1929, avec ses expériences de diffusion d’atome d’hélium
(He) d’une surface cristalline, faisait d’une pierre deux coups : il prouvait
la dualité quantique particule-onde pour les atomes et la structure
ordonnée des surfaces cristallines.
Le développement ultérieur de faisceaux d’atomes supersoniques pour
des simulations de vol dans des conditions de gaz raréfiées a finalement
ouvert la voie à la spectroscopie à haute résolution par diffusion des
atomes de Rayleigh à l’échelle atomique : davantage de besoins que
ne le prévoyait Stern ! Contrairement aux neutrons thermiques et aux
rayons X, les atomes de He thermiquement neutres ne chatouillent la
surface qu’à une distance d’environ 0,3 nm du premier plan atomique
et n’échangent de l’énergie et de la quantité de mouvement avec les
atomes solides que par l’intermédiaire des électrons interposés. Malgré
une approche aussi douce, les atomes He peuvent écouter les vibrations
atomiques via les oscillations induites de la densité électronique de
surface, et cela même profondément sous la surface, un peu comme le
sonar détecte un sous-marin. À l’instar des séismes artificiels qui aident
à découvrir des champs pétrolifères souterrains, des ondes de Rayleigh
nanométriques peuvent révéler des porteurs de charges profondes dans
un dispositif électronique. Ces sortes de sonars quantiques sont capables
de pêcher des bosons dans la mer de Fermi, ainsi que de capturer des
fermions à l’interface, comme un banc de poissons sous-marin ! Les
atomes ou les ions qui volent sur une surface solide peuvent être moins
discrets et visiter un état lié à la surface, générant une série d’ondes de
surface en se retournant (ricochets quantiques). Si l’on pense aux vagues
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beaucoup plus grosses générées dans l’océan par l’explosion d’un volcan
sous-marin, il est naturel de savoir si le fait d’arracher un électron de
la mer de Fermi peut provoquer un tsunami quantique : la réponse est
étonnante, pas seulement une, mais une merveilleuse série !
Tout cela nous dit combien nous pouvons apprendre des catastrophes,
une fois que nous avons appris comment les réduire au monde quantique.
2 mars

La géométrie du Big Data, par Dany Paindaveine, professeur à l’Université
libre de Bruxelles.
Le phénomène du Big Data est associé aux gigantesques masses de
données qui sont aujourd’hui enregistrées dans de nombreux domaines
de l’activité humaine.
Dans ce cadre, il est de plus en plus fréquent que le nombre de variables
considérées excède le nombre d’individus sur lesquels ces variables sont
mesurées.
La plupart des procédures statistiques classiques ne s’appliquent pas à
ce paradigme « de grande dimension ». Les espaces de grande dimension
ont des propriétés géométriques tout à fait inattendues qui peuvent avoir
un impact négatif sur les procédures statistiques classiques.
Ainsi, dans un contexte général de prédiction, la raréfaction des
voisins en grande dimension rend inutilisable la méthode non
paramétrique des plus proches voisins. D’autre part, la prédiction
par régression linéaire se comporte mal lorsque le nombre de
prédicteurs est grand, ce qui est le cas en grande dimension. Après
avoir commenté les problèmes liés à la multicolinarité des prédicteurs,
l’orateur décrit des méthodes statistiques contemporaines qui
permettent de conduire une régression linéaire en grande dimension.
Des deux méthodes de régression – ridge et lasso –, la méthode de
régression lasso permet de tenir compte d’un a priori de parcimonie,
qui est aujourd’hui l’une des hypothèses les plus classiquement
adoptées lors de l’étude d’un phénomène de grande dimension.
C’est ce qui est illustré sur des données réelles faisant intervenir des
niveaux d’expression de milliers de gènes mesurés sur seulement
quelques dizaines d’individus, avec pour objectif de prédire la nature
tumorale d’un tissu sur la base des prédicteurs génétiques à disposition.

30 mars

Hommage à Charles Pecher
Pecher, sa personnalité, ses travaux, son destin, par Evelyne Cerf-Pecher.
Charles Pecher (26 novembre 1913 – 28 août 1941) est un des pionniers
de la médecine nucléaire ; son travail novateur a été oublié pendant des
décennies en raison de la classification des informations liées au projet
Manhattan. Evelyne Cerf-Pecher a décrit la personnalité de son père et
ses travaux de recherche effectués pendant ses études de médecine à
l’Université libre de Bruxelles. Ceux-ci, démontrant le rôle du hasard
dans le fonctionnement normal du système nerveux, furent à la base de
la découverte des canaux ioniques des membranes excitables, chapitre
de la neurophysiologie fondamentale dans lequel son rôle pionnier est
reconnu. C’est aux États-Unis, à Berkeley, qu’eurent lieu ses travaux visant
à appliquer, en médecine, la découverte alors récente de la radioactivité
artificielle, et qui font de lui un pionnier de la médecine nucléaire.
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Sa mort, officiellement déclarée comme un suicide dans le rapport
d’autopsie, serait due, selon sa veuve, à un conflit moral irréductible, en
cette période bouleversée des débuts de la Deuxième Guerre mondiale,
entre son devoir de Belge et son devoir d’obéissance aux autorités
américaines.
L’ histoire de la médecine nucléaire à travers ses pionniers connus
ou méconnus, par Frank Deconinck, professeur émérite de la Vrije
Universiteit Brussel.
L’histoire de la médecine nucléaire peut se résumer en trois phases.
Une première, avant la Deuxième Guerre mondiale, est celle des grands
concepts et découvertes, récompensés par neuf prix Nobel, et qui
constituent les fondations sur lesquelles la médecine nucléaire s’est
construite.
La seconde est celle où les pionniers, avec les moyens à leur disposition,
ont ouvert la voie aux applications cliniques des radio-isotopes.
Charles Pecher a été un des premiers pionniers, tragiquement disparu
et malheureusement méconnu. La troisième phase est celle du
développement de la technologie et de la radiopharmacie qui ont permis
l’essor actuel de ce domaine médical.
La Belgique est un leader mondial en médecine nucléaire. Elle dispose
de toute la chaine requise, de la production des radio-isotopes à leur
application clinique en passant par tous les chainons intermédiaires.
27 avril

Des gènes architectes à l’ouvrage : les gènes « Hox », le développement
de l’embryon et l’évolution des formes animales, par René Rezsohazy,
professeur à l’Université de Namur.
Découverts il y a 40 ans, les gènes homéotiques appelés aussi gènes
Hox ont levé le voile sur le phénomène de l’homéose déjà décrit par
William Bateson à la fin du XIX e siècle. Aujourd’hui, les fonctions des
gènes Hox ont été bien caractérisées. On les qualifie souvent d’architectes
embryonnaires car ils contrôlent la formation des structures au sein
desquelles ils s’expriment : les futures vertèbres, les membres, certains
territoires du cerveau se développent ainsi adéquatement à leur
position dans l’animal. Ces gènes se retrouvent dans tous les grands
groupes d’animaux à symétrie bilatérale où ils contribuent à contrôler le
développement embryonnaire et de multiples évidences soutiennent que
leur évolution a été associée à celle des formes animales.
D’importantes questions demeurent cependant ouvertes au sujet de ces
gènes. Ainsi, si les fonctions des gènes Hox ont été bien documentées,
leurs modalités d’action en particulier demeurent largement inconnues.

25 mai

L’ordinateur du futur sera-t-il photonique et analogique ?, par Serge
Massar, professeur à l’Université libre de Bruxelles.
Les neurosciences et l’intelligence artificielle suggèrent des manières
originales de traiter l’information, très différentes de la manière dont
fonctionnent les ordinateurs digitaux.
Les télécommunications aujourd’hui reposent essentiellement sur
l’optique. Mais l’optique est très peu présente au sein de nos ordinateurs.
Comment un algorithme d’intelligence artificielle inspiré du
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fonctionnement du cerveau, le reservoir computing, peut-il être utilisé
pour réaliser des calculateurs photoniques simples qui permettent le
traitement du signal et de la reconnaissance vocale ?
Quel futur pour le reservoir computing photonique, et plus largement
pour le calcul analogique inspiré du cerveau ?
29 juin

Le champ hydrothermal de Dallol, aux frontières physico-chimiques de la
vie, par Purificación López-García, membre associée de la Classe.
Si la vie microbienne s’est adaptée à plusieurs conditions extrêmes
individuelles, des organismes adaptés simultanément aux conditions de
bas pH, forte salinité et, éventuellement aussi haute température, ne sont
pas connus.
Les adaptations moléculaires à ces conditions poly-extrêmes sont-elles
incompatibles ou les environnements naturels où on les trouve sont-ils
rares et restent-ils inexplorés ?
C’est pour tenter de répondre à ces questions qu’a été menée l’étude sur
la présence et, en l’occurrence, sur la diversité de la vie microbienne le
long des gradients de conditions poly-extrêmes dans le site hydrothermal
de Dallol et ses environs dans la dépression du Danakil (région Afar,
Éthiopie), à travers des approches interdisciplinaires.
Une étude dont les conclusions soulèvent des questions sur l’interprétation
des biosignatures morphologiques sur Terre et, potentiellement, au-delà.

12 octobre

Les univers multiples, par Claude Semay, professeur à l’Université de
Mons.
Avec l’avènement de la relativité générale et de la théorie quantique, la
question de l’origine de l’Univers est devenue un problème scientifique
débarrassé de toute intervention divine. Parmi les réponses proposées
par les physiciens, un modèle veut que notre Monde ne soit qu’un univers
parmi une infinité d’autres, naissant et mourant tous au sein d’une
entité changeante mais éternelle appelée multivers. La première partie
de l’exposé a eu pour but de montrer, en introduisant un minimum de
concepts et sans formule mathématique, la plausibilité du multivers.
La deuxième partie a interrogé la place que nous occupons dans cet
incommensurable multivers, nous qui sommes, comme la porcelaine,
précieux, fragiles et peut-être rares.

9 novembre La déforestation tropicale : causes et solutions, au-delà des simplifications,
par Éric Lambin, membre titulaire de la Classe.
Les feux de forêts en Amazonie et la déforestation tropicale ont fait la
une de l’actualité cet été. Les forêts tropicales ont un impact essentiel sur
le climat et la biodiversité. Les causes de la déforestation impliquent des
facteurs qui dépassent les frontières des pays concernés. Une approche
scientifique de l’efficacité des politiques d’utilisation durable des terres
améliore la compréhension des réponses à apporter.
30 novembre Comment les protéines ont résolu les difficultés liées à la photosynthèse en
milieu marin, par Maximiliano Figueroa, titulaire de la Chaire « Mondes
francophones » 2019-2020.
Les organismes marins comme les algues et les cyanobactéries reçoivent

101

Rapport d'activités 2019

peu de lumière dans la région du spectre où la chlorophylle absorbe.
Ils ont développé un système appelé phycobilisome composé de
plusieurs protéines fluorescentes qui absorbe la lumière disponible et
en transfère l’énergie à la chlorophylle avec le rendement exceptionnel
de 95 %. L’exposé a montré comment différentes approches théoriques
et expérimentales permettent de comprendre le fonctionnement de ce
système remarquable.
14 décembre

Séance publique : Les enzymes et les Prix Nobel de Chimie 2018, par
Jean-Marie Frère, Directeur de la Classe.
Sept avocats, géants des mathématiques et des sciences, par Amand
Lucas, membre titulaire de la Classe.

Les exposés de la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques
7 janvier

Parcourir la Cité… Les processions en Grèce ancienne : un angle d’approche
de la société et du paysage urbain, par Didier Viviers, Secrétaire perpétuel.
Entre histoire sociale, architecture urbaine, pratiques institutionnelles,
l’étude des processions s’inscrit dans une perspective de temps long. Même
si les formes de processions sont multiples, on peut néanmoins tenter une
définition générique qui consiste à y reconnaître un déplacement groupé,
d’un point précis à un autre, pour transporter ou accompagner quelque
chose et, parfois, quelqu’un. Sur cette base, on peut ainsi considérer que
toutes les périodes de l’histoire sont familières des processions.
Dans le monde grec, cette pratique est extrêmement fréquente. On peut
sans doute faire remonter au VI e siècle avant J.-C. sa formalisation dans
le cadre civique et son évolution conduira à accentuer toujours plus le
caractère théâtral et somptueux des processions les plus importantes.
Cette communication a tout d’abord mis en évidence l’importance des
processions grecques dans la structuration de la société, de l’époque
archaïque à la fin de l’époque hellénistique, en détaillant tant les modes
de sélection des participants que le luxe qui caractérise de plus en plus
ces processions. Celles-ci demeurent un puissant agent de structuration
mais aussi d’intégration de la société grecque. Ensuite, la communication
s’est attachée à montrer comment ce « spectacle mobile » trace en quelque
sorte un récit à travers un territoire, tantôt urbain, tantôt campagnard.
À ce titre, la procession doit se lire comme un agent d’urbanisation, en
raison de son impact sur la monumentalisation des grands axes urbains,
notamment.

4 février

Le développement de l’intelligence chez l’enfant, par Olivier Houdé,
professeur à l’Université Paris Descartes (Paris 5 - Sorbonne),
administrateur de l’Institut universitaire de France (IUF) et membre de
l’Académie des sciences morales et politiques de l’Institut de France.
Au croisement de la psychologie de l’enfant, de la pédagogie et de la
biologie humaine (technologies d’imagerie cérébrale), en collaboration
avec un large réseau d’écoles (depuis la maternelle), le laboratoire
CNRS d’Olivier Houdé – connu pour sa théorie de l’inhibition cognitive
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dans le raisonnement – explore les mécanismes du développement
de l’intelligence chez l’enfant. Dans le cerveau de chaque enfant, des
heuristiques très rapides et intuitives, ou biais cognitifs (système 1, D.
Kahneman) et des règles logiques ou algorithmes exacts (système 2,
J. Piaget) peuvent entrer en compétition à tout moment. C’est ce qu’on
appelle des « conflits cognitifs » entre réseaux de neurones. On en observe
dans tous les apprentissages fondamentaux : lire, écrire, compter, penser
(ou raisonner) et respecter autrui (vivre ensemble). Pour dépasser ces
conflits, l’adaptation de l’ensemble du cerveau, c’est-à-dire l’intelligence
ou la flexibilité, dépend de la capacité de contrôle exécutif du cortex
préfrontal (système 3) à inhiber le système 1 (heuristique) pour activer
le système 2 (logique), où qu’ils soient dans le cerveau, au cas par cas.
Les émotions et sentiments (feelings) de doute, de curiosité et de regret
jouent un grand rôle dans ce processus de sélection. Des entraînements
métacognitifs au laboratoire ou à l’école peuvent y aider. C’est utile tant
pour les enfants que pour les adultes car nous restons encore de mauvais
raisonneurs dans beaucoup de situations où notre système 1 (heuristique)
domine, souvent inconsciemment.
Au-delà de la théorie de Piaget (la logique) et de Kahneman, Prix Nobel
d’économie en 2002 (les heuristiques), Olivier Houdé propose ainsi une
troisième voie : la capacité d’inhibition que notre cerveau doit acquérir au
cours du développement. C’est, selon lui, le cœur de l’intelligence.
11 mars

Les racines idéologiques de la révolution islamique en Iran, par Raoul
Delcorde, membre associé de la Classe.
Le chiisme devient religion d’État en Iran en 1501 et très vite le clergé va
manifester des velléités de captation du pouvoir, au nom du seul souverain
légitime, le XIIe Imam, entré en occultation. Dès la fin du XVIIe siècle,
on discerne ce qui deviendra le fondement de l’idéologie khomeyniste, à
savoir que c’est à un théologien que revient la légitimité d’interpréter la
volonté de l’Imam occulté. Opposé au processus de sécularisation entamé
par les souverains iraniens au XIX e siècle et approfondi au XX e siècle par les
Pahlavi, le clergé va combattre ouvertement la monarchie à partir de 1963,
et c’est Ruhollah Khomeyni qui prend la tête du mouvement. En exil, il va
développer la théorie politique du « velayat-e-faqih » ou gouvernement
du juriste-théologien, véritable fondement de la République islamique.
La mise en place d’un régime politique clérical n’a cependant pas eu
lieu immédiatement après le retour de Khomeyni en Iran et s’est faite
progressivement. La Constitution iranienne prescrit que la légitimité du
pouvoir appartient à Dieu et, de façon subsidiaire, au peuple. Elle ne se
réduit pas pourtant à une dictature de droit divin car le suffrage universel
y joue un rôle central, quoique biaisé. Tel est le paradoxe de ce système :
contrairement à une tradition chiite qui demande aux religieux de se
tenir à l’écart du pouvoir, Khomeyni a instauré un nouveau système
politique, unique dans son genre dans l’histoire politique du XXe siècle,
caractérisé par un théocratisme cléricaliste qui est, d’une certaine façon,
la marque de l’exception iranienne et souligne la place irremplaçable de
l’Islam dans l’identité iranienne. Mais qu’en reste-t-il aujourd’hui si ce
n’est un néofondamentalisme plus soucieux de morale individuelle que
d’idéaux sociaux et politiques ?
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25 mars

Alimentation, religions et l’identité européenne, par Massimo Montanari,
membre associé de la Classe.
Traditions et modèles alimentaires ont une importance fondamentale
dans la constitution des identités culturelles. Les religions aussi. À leur
tour, traditions et modèles alimentaires ont des importantes relations
avec les religions, leurs valeurs, règles ou, éventuellement, interdits. Cette
lecture a proposé une réflexion sur les relations souvent compliquées – à
lire dans les deux directions – entre le domaine des religions et le domaine
des cultures alimentaires, pour montrer comment ils ont fortement
contribué à la construction d’une identité européenne.

29 avril

Les racines géographiques et géopolitiques du conflit entre la Russie et
l’Ukraine, par Vladimir Kolosov, membre associé de la Classe.
Le conflit entre la Russie et l’Ukraine se fonde sur une grave crise et
la divergence des identités et des valeurs dont les racines, à leur tour,
peuvent être recherchées dans la diversité historique, culturelle,
linguistique, économique et électorale de l’Ukraine parfaitement
visibles sur les cartes. La profondeur du conflit entre les deux pays et
ses implications, surtout pour les régions frontalières, s’expliquent par
l’interdépendance économique et l’interpénétration des deux cultures.
Les défis de la construction d’un État souverain et d’une nouvelle identité
ont provoqué les contradictions politiques qui se manifestaient bien
avant 2014. Mais l’opinion publique et la vision géopolitique du monde
changeaient beaucoup plus lentement et bien différemment par régions
ukrainiennes. L'orateur a montré l’état actuel des relations entre les deux
pays y compris la Crimée et les régions voisines.

11 mai

Séance publique : Les destinées de l’Europe : regard vers le passé, visions
de l’avenir.
L’Union européenne de 2019 dans les tendances longues de la géoéconomie
et de la géopolitique, par Christian Vandermotten, Directeur de la Classe.
Mario Telò et Philippe Van Parijs, membres titulaires de la Classe,
ont présenté ensuite leur vision respective, le premier sur les enjeux
européens externes, le second sur les enjeux européens internes.

20 mai

Éloge d’Armando Petrucci, par Pierre Jodogne, membre titulaire de la
Classe.
Pour une analyse des migrations au-delà des idéologies et des émotions,
par Felice Dassetto, membre émérite de la Classe.
Depuis les années 1970, en parallèle avec les dynamiques du capitalisme
mondialisé contemporain, émergent de nouveaux flux migratoires. Ils
sont nouveaux sous plusieurs aspects par rapport aux flux de migration de
travail connus entre 1890 et 1960. Ils débordent les modalités régulatrices
qui avaient été mises en place dans les années 1930 et qui avaient été
appliquées, tant bien que mal, dans les décennies suivantes.
Les polémiques idéologiques et émotionnelles pour ou contre les
migrations flambent et depuis plus de quarante ans les décideurs
politiques pataugent tout en affirmant vouloir s’y confronter.
Ces polémiques et ces émotions monopolisent le regard sur les migrations,
d’autant plus qu’il manque un cadre pour analyser les migrations
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contemporaines, fondé théoriquement et empiriquement et pouvant
nourrir un débat rationnel, permettant ainsi de penser à ce que pourrait
être une politique migratoire.
24 juin

La critique écologiste est-elle destinée à rester minoritaire ?, par Edwin
Zaccai, membre associé de la Classe Technologie et Société.
Vers le milieu du XX e siècle, à la suite d’une série de précurseurs, une
critique écologiste se structure dans le monde occidental. Tant les
précurseurs que les auteurs de cette époque sont divers et élaborent cette
critique à partir de différents horizons et préoccupations : les impacts
croissants sur les milieux naturels, les nuisances du développement
ou du Progrès sur l’homme lui-même, les faiblesses de la régulation
économique et des sciences, ou encore les limites de l’anthropocentrisme.
Ces critiques ont longtemps été minoritaires, mais semblent gagner à
présent plus de terrain dans les discours et les représentations. Pourtant,
étant donné les écarts importants entre les principes écologiques et le
fonctionnement des sociétés industrielles avancées, on peut poser la
question de savoir jusqu’où des conciliations sont envisageables, et
comment sont aujourd’hui gérées les contradictions en ces domaines.
C’est à cette question qu’a été consacré l’exposé, à travers l’examen d’une
série d’auteurs et de courants de pensée.

7 octobre

De la nécropole antique au cimetière médiéval, IVe – XIe siècles. Un
changement idéologique majeur, par Alain Dierkens, membre titulaire de
la Classe.
En simplifiant, on pourrait décrire la nécropole antique ou du très Haut
Moyen Âge comme le regroupement de tombes hors des murs de la ville
ou du centre de l’habitat. Elle présente souvent un caractère extensif,
puisqu’il n’existe pas a priori de limites prédéfinies qui en restreindraient
les possibilités d’expansion. Dans ces nécropoles antiques ou de type
antique, le corps mort, généralement considéré comme impur et source
de souillure, est délibérément éloigné du monde des vivants. La sépulture
fait l’objet de manifestations mémorielles, à des moments bien précis,
selon un rituel éprouvé et dans des formes soigneusement déterminées.
Le contraste est grand avec le cimetière médiéval et moderne, tel qu’il
s’observe depuis le XIe siècle au plus tard. Celui-ci se présente sous la
forme d’un ensemble d’inhumations regroupées autour d’un lieu de
culte (le plus souvent l’église paroissiale) ou, dans le cas de sépultures
privilégiées, à l’intérieur de celui-ci. Sauf exceptions, le cimetière est
établi au cœur de l’habitat : les défunts sont associés à la communauté
des vivants et, d’une certaine façon, participent à la vie quotidienne des
habitants des villes comme des campagnes. Par ailleurs, le cimetière
fait l’objet d’une délimitation stricte et précise, déterminant un statut
privilégié, immunitaire, sacré par rapport à la vie profane ; la consécration
de l’espace funéraire a pour corollaire l’exclusion drastique des nonbaptisés ou des réprouvés (excommuniés, suicidés).
L’exposé a été centré sur l’évolution radicale qui, notamment sous
l’influence du christianisme, s’est opérée très progressivement en matière
de topographie et de pratiques funéraires (inhumation contre crémation,
présence ou absence de mobilier funéraire, etc.) entre l’Antiquité tardive
et le Moyen Âge.
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4 novembre Droits de l’ homme et théorie politique à l’épreuve du temps présent, par
Justine Lacroix, membre titulaire de la Classe.
Dénonciation du narcissisme de l’individu épris de ses seuls droits,
crainte d’une spirale de revendications infinie, rappel des exigences de
la communauté familiale ou association à la domination néo-libérale,
etc. Le primat conféré aux droits individuels fait, depuis bientôt trois
décennies, l’objet de sérieuses résistances dans la pensée politique
contemporaine. Bien sûr, rares sont les penseurs du politique qui
assument un rejet des droits de l’Homme en tant que tels, c’est-à-dire
du corpus normatif et législatif sur lequel reposent les États de droit
démocratiques. En revanche, l’usage qui serait fait des droits de l’Homme
dans les démocraties contemporaines alimente de vives critiques. L’enjeu
de cette communication était double : analyser certains des griefs
adressés désormais au vocable des droits de l’Homme et illustrer le rôle
de la théorie politique en tant qu’outil de compréhension et d’évaluation
des concepts qui circulent dans l’espace public.
2 décembre

Comment évaluait-on les exploits guerriers au XIVe siècle ? : le Japon et
l’Europe, par Shoichi Sato, professeur émérite de l’Université de Nagoya
et membre de l’Académie impériale du Japon.
Lorsque l’on traite le problème de l’histoire de la guerre au Moyen Âge,
on se dispense, le plus souvent, d’aborder la question de la contribution
individuelle de chaque combattant à la victoire sur le champ de bataille.
Pour qu’un régime ou ordre social se maintienne, il est nécessaire de
construire un système d’évaluation appropriée qui en appelle à une forme
de rationalité. À travers une réflexion comparatiste, la communication
a porté sur cette question afin de mettre en relief les deux manières
nettement distinctes d’évaluation de la valeur guerrière pratiquées en
Europe et au Japon au XIVe siècle.

Les exposés de la Classe des Arts
10 janvier

La musique à l’Académie. Un lobby au service des 1 % ?, par Christophe
Pirenne, membre de la Classe.
Depuis une dizaine d’années, les instituts qui mesurent la consommation
musicale montrent que la part de la musique classique est passée
sous la barre du 1 %. Par contre, si l’on regarde le paysage culturel et le
recrutement académique en matière de musique et de musicologie, nous
sommes confrontés à des chiffres presque inverses : la majeure partie
des financements institutionnels et la quasi-intégralité des moyens
consacrés à la recherche et à l’enseignement musical sont dédiés aux
répertoires savants. Comment expliquer un décalage aussi abyssal ?
Participe-t-il à ce gouffre d’incompréhension qui semble s’installer entre
les « élites » et le « peuple » ?

7 février

« Artist’s Choices » : Quand l’artiste s’immisce dans les collections d’un
musée, par Julie Bawin, professeure adjointe à l’Université de Liège.
Depuis plusieurs années déjà, les musées – de toute catégorie et des plus
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modestes aux plus fréquentés – sont nombreux à inviter des artistes
à sélectionner et à mettre en scène des œuvres conservées dans leurs
collections. Parmi les expositions les plus marquantes, citons celles
de Joseph Kosuth au Brooklyn Museum (1990), de Fred Wilson à la
Maryland Historical Society de Baltimore (1992), sans oublier celles des
séries respectivement inaugurées à la National Gallery à Londres en 1978
(Artist’s Eye) et au MoMA en 1989 (Artist’s Choice). Destinées à offrir au
public un nouveau regard et une lecture inhabituelle des collections, ces
expositions ont inspiré un grand nombre d’institutions qui, à compter
surtout des années 2000, n’ont cessé d’ouvrir leurs réserves et leurs
collections à d’autres regards que celui du conservateur, participant de
ce fait au mouvement général de réévaluation des collections muséales
et de remise en cause des modes de présentation des œuvres. Comment
expliquer l’ampleur d’un tel phénomène ? Pourquoi faire appel à des
artistes pour renouveler l’accrochage de collections, alors qu’il existe
aujourd’hui autant de conservateurs que de commissaires indépendants,
autant de « chargés de projets » que de scénographes et de muséographes
de profession ? C’est à ces questions que la conférencière a tenté de
répondre en dressant une histoire du genre, depuis l’exposition mythique
d’Andy Warhol en 1969 jusqu’aux interventions les plus récentes de Jan
Fabre au Louvre et de Marc Dion au Musée océanographique de Monaco.
14 mars

Musicologie et tentations numériques, par Philippe Vendrix, membre
associé de la Classe.
La musicologie est un champ scientifique constamment en mouvement.
Mutation des objets et des méthodes, transformations institutionnelles,
professionnalisation constituent autant de mouvements sur lesquels
porter un regard critique. C’est sur un aspect seulement que cet exposé
a souhaité se pencher : celui de l’impact du numérique. Il ne s’est pas
agi de revenir sur les liens entre création musicale et numérique, mais
plutôt sur les usages que la musicologie entend développer de ces outils
qui transforment autant les pratiques institutionnelles que les approches
méthodologiques.

28 mars

Restitutions et pensée « décoloniale ». Menace ou opportunité ?, par Michel
Draguet, membre titulaire de la Classe.
Partant du rapport Sarr-Savoy remis à Emmanuel Macron en novembre
2018, l'exposé a entendu faire l’inventaire des termes qui nourrissent
un débat qui déborde la simple question du patrimoine pour remettre,
peut-être, en question les fondements de nos collections universalistes
européennes. L’exposé a dressé le panorama des arguments développés
essentiellement dans les milieux académiques et politiques européens.

2 mai

L’objet remis en scène (trophées, reliques, spolia, ex-voto), par Thierry
Lenain, professeur à l’Université libre de Bruxelles.
La conférence a porté sur les stratégies anciennes de mise en scène
d’objets à des fins symboliques. Qu’il s’agisse de trophées d’armes, de
reliques des héros et des saints ou de fragments récupérés pour être
intégrés dans des ensembles nouveaux, la présentation d’objets divers
a connu de multiples formes et usages durant l’Antiquité et le Moyen
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Âge. On se demande dans quelle mesure et sous quelles conditions ces
stratégies centrées sur l’objet peuvent être approchées à partir de celles
qui nous sont devenues familières dans l’horizon de l’art moderne et
contemporain (ready-made, collage, installations, appropriation art, etc.).
23 mai

Léonard de Vinci à la cour de France, par Laure Fagnart, chercheuse
qualifiée F.R.S.-FNRS à l’Université de Liège.
Parmi les images que la postérité nous a laissées de Léonard de Vinci, celle
de sa mort prétendue dans les bras du roi François Ier est l’une des plus
marquantes. Pourtant, l’histoire des relations entre l’artiste et la France
compte bien d’autres épisodes. Quels liens ont existé entre Léonard et
les rois français ? Quels ont été ses engagements envers Louis XII dans
le duché de Milan puis envers François Ier en Touraine ? Comment ses
tableaux – assurément parmi les plus célèbres de la Renaissance – sontils entrés en possession des souverains français ? Sont-ils issus de
commandes royales, ont-ils été saisis à l’occasion des guerres d’Italie,
ont-ils été acquis auprès d’autres collectionneurs prestigieux du temps ?
Quel a été leur parcours dans la collection royale française de peintures
sous François Ier et sous ses successeurs, Henri IV et Louis XIV en tête ?
Dans quelles conditions et dans quelles demeures royales ont-ils été
conservés ? L’exposé, prononcé à l’occasion du 500 e anniversaire de la
mort du maître italien, a proposé de répondre à ces questions, restituant
ainsi une tranche de l’histoire des rapports entre le maître italien et la
France.

10 octobre

En itinérance avec Louise Bourgeois, par Adrien Tsilogiannis, professeur
au Conservatoire royal de Bruxelles.
Comme point de départ, il y a l’émergence d’une œuvre musicale : Retable
à Louise Bourgeois (2016) pour quatuor à cordes, composée par l’orateur
du jour, et interprétée le 7 mars 2019 à l’Académie royale de Belgique
par le quatuor Amôn. Retable à Louise Bourgeois est une réponse à une
émotion. En effet, entrer dans la sphère de cette artiste, c’est accepter de
ne pas en sortir indemne mais plutôt véritablement bouleversé, perturbé,
désarçonné par cette rencontre. Au travers d’extraits musicaux du
« Retable » et d’œuvres de Louise Bourgeois, un coin du voile se soulève
et laisse apparaître une énergie créatrice sculpturale d’une rare intensité.
Cette conférence a souhaité mettre en exergue des chemins de découverte
et des pistes de réflexion sur les connivences que peuvent entretenir la
musique et la sculpture de notre temps.

7 novembre

Doutes, Mutations, Décadence, par Alain Richard, membre titulaire de la
Classe.
Comment trouver aujourd’hui une position adéquate pour concevoir
l’aménagement d’espaces publics ou plus simplement pour donner forme
à l’abri pour l’homme ? L’architecture doit-elle (ou non) être redéfinie ?
Qu’est-ce qui doit bouger, et qu’est-ce qui doit rester ? Comment (re)
définir les critères de choix, les rôles, le partenariat, les objectifs et les
moyens ? L’exposé a tenté d’illustrer ce questionnement, notamment au
travers de quelques exemples pris dans la production de l’atelier « aa-ar ».
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16 novembre Séance publique : Le parfait alibi. Le tram pour requalifier l’espace public,
par Daniel Dethier, Directeur de la Classe.
Les ouvrages d’art : contribution au paysage urbain, par Laurent Ney,
membre titulaire de la Classe.
5 décembre

Promeneuse à l’écoute, architecte de l’attention, par Ariane Wilson,
musicienne, historienne et architecte.
D’une marche écoutante des sons urbains à une approche sensorielle de
la ville ; de ces arpentages sensibles à une pratique de la microanalyse
inventive sur des terrains désinvestis ; de ces ratissages des moindres
traces à la découverte de « l’objet-énigme » ; de cette considération
presqu’animiste pour la vie des artefacts à une approche analogue
de l’architecture ; de ces formes successives d’attention à une petite
philosophie du soin comme posture pour l’architecte ; de cet exercice
d’une maintenance joyeuse à l’expérience du silence dans la matière
sonore de la ville qui, comme en musique, ponctue, structure, ouvre
des espaces, sculpte la matière. Par la configuration des formes et des
matériaux, les architectes construisent les circonstances de l’écoute. En
suivant le chemin que l’oratrice a elle-même parcouru de l’immatériel
sonore aux cultures matérielles, cette conférence a suggéré que les
conditions du silence de l’attention sont dans leurs cordes.

Les exposés de la Classe Technologie et Société
19 janvier

Transition vers un futur souhaitable. Pour un projet de Classe, par Luc
Chefneux, Directeur de la Classe.
En cette année du dixième anniversaire de la création de la Classe
Technologie et Société, son directeur en a rappellé les objectifs ambitieux
renouant avec le rôle d’origine de l’Académie, actrice de l’évolution
et du progrès de la société. Soulignant le succès de la Classe et de ses
activités depuis son démarrage, il a appelé à tenter d’en accroître encore
l’impact sociétal. Face aux défis majeurs auxquels le monde est confronté
(climatique, environnemental, social, économique, démographique,
sécuritaire, démocratique, etc.), il a proposé d’adopter pour les deux
années de son mandat un thème fédérateur, « La Transition vers un futur
désirable ».
Partant des dix-sept objectifs du développement durable de l’ONU,
Luc Chefneux a montré que ce concept de développement durable est
systémique et hyper-complexe, tous ces objectifs étant largement
imbriqués. Il a relevé qu’au-delà de ces thèmes facilement consensuels,
d’autres sujets critiques mais non-explicites doivent être abordés,
comme le système économique et financier mondial et la démographie.
Il a souligné l’urgence de la situation, conscient que l’innovation
technologique seule est incapable d’apporter les solutions dans les délais
nécessaires et convaincu qu’il faudra s’appuyer sur des valeurs de base
de responsabilité, de citoyenneté, de solidarité et d’éthique.
Il a défini douze grands domaines, qui quoiqu’en interrelation, disposent
d’une cohérence interne et correspondent aux compétences des membres
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de la Classe. Certains de ces domaines, comme les valeurs, l’éducation
et la santé, nécessiteront l’implication des autres Classes de notre
Compagnie ainsi que de l’Académie royale de Médecine.
En pratique, Luc Chefneux a proposé que lors des exposés, les orateurs
partagent leur questionnement pour que l’interdisciplinarité de la
Classe puisse apporter sa pleine valeur, et qu’ils mettent à disposition
des membres leur présentation visuelle pour que l’on puisse garder la
mémoire de leur exposé.
Enfin, il a terminé en faisant appel au soutien, à la collaboration et aux
initiatives des membres de la Classe.
2 février

Les objectifs de développement durable et leur mise en œuvre en Belgique,
par Alain Henry, coordinateur de la Task Force Développement durable
au Bureau Fédéral du Plan.
Les « 17 objectifs du développement durable » de l’ONU remplacent les
« Huit objectifs du millénaire » venus à expiration en 2015. Ils s’inscrivent
dans l’Agenda 2030 et leur mise en œuvre doit se faire au niveau de
chaque État en faisant appel aux gouvernements ainsi qu’à tous les autres
acteurs (entreprises, collectivités, associations, chercheurs…).

2 mars

Pourquoi et comment limiter le réchauffement global à 1,5 °C ? Que dit le
GIEC dans son dernier rapport spécial ?, par Jean-Pascal van Ypersele,
membre titulaire de la Classe.
Pour de nombreuses populations et beaucoup d'écosystèmes, limiter le
réchauffement à 1,5 °C ou ne dépasser que temporairement ce niveau
est essentiel. Dans son rapport spécial Global Warning of 1.5 °C d’octobre
2018, le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat) fait le point sur les impacts et scénarios correspondant à ce niveau
de réchauffement et conclut que pour limiter le réchauffement climatique
à 1,5 °C, des transformations radicales et rapides dans tous les domaines
de notre société sont indispensables. Le rapport explore également les
synergies possibles avec les 17 objectifs de développement durable.

30 mars

Transition dans les systèmes de production agricole, par Philippe Baret,
professeur à l’Université catholique de Louvain.
Les systèmes agricoles et alimentaires ont suivi une trajectoire
d’innovation révolutionnaire au XX e siècle avec comme conséquence
des performances techniques étonnantes et des modifications profondes
des comportements de consommation. Face aux limites planétaires
mises à jour à la fin du XX e siècle, les modèles agricoles doivent entamer
une trajectoire de transition réconciliant performances productives,
économiques et environnementales. Ces trajectoires sont inspirées par
différents paradigmes : biotechnologie, agriculture écologiquement
intensive, agroécologie. Chacune de ces propositions se distingue par les
échelles concernées et la place laissée aux acteurs. La confrontation de
ces propositions avec le référentiel de la théorie de la transition montre
la nécessité de développer une approche systémique de l’innovation, de
prendre en compte la diversité existante au sein des systèmes agricoles et
alimentaires, de redonner de l’autonomie décisionnelle aux agriculteurs
et agricultrices et de lever les verrouillages en place dans les systèmes
agro-alimentaires.
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27 avril

Économie, climat, écologie : quelle science et quels financements ?, par
Gaël Giraud, économiste en chef de l’Agence française de Développement,
directeur de recherche au CNRS, directeur de la Chaire Énergie et
Prospérité et professeur à l’École nationale des Ponts Paris Tech’.
Après un diagnostic des difficultés rencontrées par la macroéconomie contemporaine pour appréhender les questions relatives au
réchauffement climatique et à l’érosion de la biodiversité dans le contexte
des objectifs du développement durable, l’exposé a proposé des pistes de
solution consistant à articuler une analyse économique rénovée avec
celle des physiciens du climat, des écologues et des thermodynamiciens.
La compréhension des enjeux de réduction des émissions aussi bien que
d’adaptation aux crises écologiques déjà en cours est liée de manière
décisive à la réussite de ce programme de recherche. Quelques défis sont
formulés en termes de financement des investissements nécessaires
aussi bien à la transition vers des économies « décarbonées » qu’à
l’adaptation.

25 mai

Du numérique à l’éthique et aux droits de l’Homme – un chemin long et
difficile, par Yves Poullet, membre titulaire de la Classe.
Le numérique est devenu ubiquitaire dans nos sociétés et « gouverne »
nombre de nos actions tant au niveau individuel, que des sociétés
et administrations. Le robot et l’intelligence artificielle remplacent
l’Homme dans certaines de ses activités. La révolution qu’entraîne le
numérique provoque un débat de société sur les enjeux éthiques de
l’outil et multiplie les rapports et documents à ce propos. S’il est en effet
indéniable que le numérique libère l’Homme, sa parole et son champ
d’action, le débarrasse de tâches serviles voire, NBIC 1 aidant, l’augmente
et nous fait rêver demain d’un « surhomme » ; dans le même temps, il
le réduit à des données, le normalise et régit son comportement. Sans
confondre réflexion éthique et intervention juridique, l'orateur a souhaité
montrer comment les valeurs universelles éthiques comme la dignité,
l’autonomie, la justice sociale et le principe de la bienfaisance de la
technologie éclairent les enjeux du développement des technologies du
numérique et appellent via le relais qu’elles trouvent en droit, grâce à la
proclamation des droits de l’Homme, le devoir de nos sociétés de fixer
des balises à ce développement pour que nous, humains, en gardions la
maîtrise.

29 juin

Les aléas de la gouvernance publique. Le cas du Pacte d’Excellence, par
Alain Eraly, membre titulaire de la Classe.
La Belgique francophone s’est lancée dans une réforme particulièrement
ambitieuse de son système scolaire. Cet ensemble, baptisé « Pacte pour
un Enseignement d’Excellence », porte sur des dimensions aussi diverses
que les apprentissages et les programmes, la transition numérique,
l’enseignement qualifiant, l’enseignement maternel, la formation des
enseignants ou encore la lutte contre l’échec et le décrochage. La première
de ces réformes, celle qui, en quelque mesure, conditionne toutes les
autres, concerne le pilotage du système scolaire, en particulier la mise en

1

L’acronyme « NBIC » signifie « Nanotechnologies, biotechnologies, informatique et sciences cognitives ».
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place d’un contrat d’objectifs avec chaque établissement. Plus de 2 600
établissements sont concernés, regroupant plus de 100 000 enseignants
invités à repenser collectivement leur école. Symétriquement,
l’administration de l’enseignement se restructure afin de s’adapter à cette
nouvelle politique de responsabilisation de l’école. L’exposé s’est proposé
de présenter brièvement cette réforme, d’examiner les facteurs qui l’ont
rendue possible et d’évoquer, a contrario, les raisons fondamentales de la
gouvernance publique en Belgique.
12 octobre

Économie et croissance, le divorce impossible ?, par Jacques Crahay,
président de l’Union wallonne des entreprises.
Nous vivons un moment très particulier de la vie de l’humanité : un
monde est en train de disparaitre sous nos yeux sans que nous puissions
réellement réagir. Et une nouvelle ère se prépare : quels en seront les
contours ? Plusieurs voies sont possibles mais nous sommes peu préparés
à une telle complexité. Pourtant, il faudra choisir. Le changement
climatique, la raréfaction des ressources, la perte de biodiversité, les
inégalités sociales, la finance, etc. sont autant de défis interconnectés
qu’il nous faut relever ensemble. Par où commencer ? Et qui décidera ?
Quel rôle pour les entreprises et leurs dirigeants ?

26 octobre

Séance publique : Innovation et investissement responsables, par Luc
Chefneux, Directeur de la Classe.
Philippe Maystadt, un modèle d’engagement dans la vie publique, table
ronde animée par Françoise Tulkens, membre associée de la Classe.
L’engagement sur la scène européenne, par Étienne Davignon, membre
associé de la Classe.
L’engagement et le monde politique, par Philippe Busquin, membre
associé de la Classe.
L’engagement dans la vie économique, par Bruno Colmant, membre
titulaire de la Classe.
L’engagement à l’Université, par Françoise Tulkens.

9 novembre Quelle transition énergétique en Europe ?, par Anne Houtman, membre
titulaire de la Classe.
L’urgence climatique impose une transformation profonde de tout le
système énergétique, dans tous ses usages et pour tous ses acteurs.
Cette « transition énergétique » doit être juste, abordable et maintenir
la sécurité d’approvisionnement. L’approche européenne est intimement
liée au rôle de l’Union européenne dans les négociations internationales.
Comment le contexte de l’accord de Paris et l’adoption d’une Union de
l’Énergie en 2015 ont permis un coup d’accélérateur, notamment avec le
paquet de mesures « Une énergie propre pour tous les citoyens » dont les
derniers textes ont été publiés cet été ?
La réduction de la demande énergétique et le développement des
renouvelables sont des priorités de l’UE. Cette « décarbonation » rime avec
« décentralisation » et « digitalisation » ; elle exige une réorganisation du
marché et le soutien d’autres politiques, en particulier budgétaire, sociale,
industrielle et de la recherche, ainsi qu’une nouvelle gouvernance.
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30 novembre La lutte contre le réchauffement climatique par les marchés du carbone,
par Benoît Frydman, membre titulaire de la Classe.
Imaginé dans les années 1960 par les théoriciens de l’analyse économique
du droit, le système des droits de polluer négociables a reçu une première
application aux États-Unis, avant de franchir le niveau international pour
l’application du Protocole de Kyoto, puis d’atterrir notamment au sein de
l’Union européenne avec l’ETS (European Trading Scheme). Ce dispositif
européen a pour objectif une réduction de 40 % des émissions de
carbone à l’horizon 2030. Il concerne plus de 11 000 grandes entreprises
industrielles dont l’activité génère environ 40 % des émissions de l’Union.
Le marché mondial des permis d’émission représentait 82 milliards de
dollars en 2018, pour un prix qui s’établit autour de 25 euros la tonne.
On peut aujourd’hui, avec le recul de 20 années, dresser un bilan
intermédiaire de ce mode hybride de régulation à travers les vicissitudes
qu’il a traversées (volatilité du cours, dysfonctionnements et fraudes,
tentatives d’élargissements géographiques et sectoriels, etc.). Il faut
surtout s’interroger sur ses perspectives au moment où les marchés du
carbone se multiplient à travers le monde et constituent plus que jamais
la base de la stratégie globale de l’Union européenne en matière de lutte
contre le réchauffement climatique.

AUTRES ACTIVITÉS DE L’ACADÉMIE

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

Concert de musique de chambre. Le « Quatuor Amôn » joue – en création
mondiale –, Retable à Louise Bourgeois, une œuvre d’un jeune compositeur
plusieurs fois primé par la Classe des Arts. L’ASBL Les Concerts de
l’Académie, tout en poursuivant l’exploration de l’histoire musicale de son
institution de référence, marque sa ferme volonté de soutenir la création.
Le quatuor joue également une œuvre d’Henri Pousseur, Rasche Fuge
Zur Sache Bach (création en Belgique), et une œuvre de Maurice Ravel.
Les interprètes sont Aymeric De Villoutreys et Éva Pusker (violons), Nina
Poskin (alto) et Anne-Gabrielle Lia-Aragnouet (violoncelle).

2 mai

Musiques d’Aujourd’ hui par l’ensemble « Sturm und Klang » qui joue
des œuvres de trois compositeurs vivants, dont deux belges, à savoir
Jacqueline Fontyn, Tristan Murail et Benoît Mernier. L’effectif réuni
s’apparente à celui d’un petit orchestre de solistes : Maxime Stasyk
(violon), Vincent Hepp (alto), Catherine Lebrun (violoncelle), Anne Davids
(flûte), Philippe Saucez (clarinette), Cédric De Bruycker (clarinette basse),
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Kristien Ceuppens (hautbois), Sze Fong Yeong (cor), Fabian Coomans
(piano), Jean-Louis Maton (percussion).
5 décembre

Récital de Laurence Mekhitarian. La pianiste Laurence Mekhitarian joue
différentes œuvres de Jean-Luc Fafchamps (Feuillets d’Arménie, Back to
the voice), Jean-Pierre Deleuze (L’iridescence du toucher, La Cathédrale
d’Ani), Victor Kissine (Pas), Claude Ledoux (Saveurs de pierre et de miel).

Documentaires en débat
L’Académie a proposé en 2019 deux Documentaires en débat permettant à un public
nombreux d’assister à la projection d’un documentaire abordant un sujet d’actualité.
Cette projection est suivie d’un débat rassemblant des experts de la question, sous la
houlette d’un membre de l’Académie.
26 mars

Ni juge, ni soumise, réalisé par Jean Libon et Yves Hinant. Débat dirigé
par Benoît Frydman, membre titulaire de la Classe Technologie et Société,
avec la participation de la juge d’instruction Anne Gruwez, du réalisateur
Jean Libon et de Maître Georges-Henri Beauthier, avocat au Barreau de
Bruxelles. En raison d’une affluence exceptionnelle, l’événement s’est
déroulé dans l’Auditoire 490 des Musées royaux des Beaux-Arts de
Belgique.

24 septembre Demain, réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent. Débat dirigé par
Edwin Zaccai, membre titulaire de la Classe Technologie et Société, avec
la participation de Pierre Lannoy (Université libre de Bruxelles) et de
Delphine Misonne (F.R.S.-FNRS).

Rencontres internationales
Mario Telò, membre titulaire de la Classe des Lettres et des Sciences morales et
politiques, est coordinateur scientifique des Rencontres internationales de l’Académie
royale de Belgique. Trois Rencontres internationales ont été organisées en 2019.
19 février

L’Union européenne dans le monde incertain du XXIe siècle : acteur
marginal ou leader multilatéral ?, par Federica Mogherini, Haute
représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la
politique de sécurité, Vice-présidente de la Commission européenne.

23 octobre

La diversité ou les défis d’une gouvernance transnationale, par Micheline
Calmy-Rey, ancienne présidente de la Confédération suisse. La conférence
a été animée par Jean De Ruyt, membre titulaire de la Classe des Lettres
et des Sciences morales et politiques.

18 novembre L’Iran, le défi nucléaire et l’occident divisé. Nationalisme, politique
de puissance ou multilatéralisme ?, avec Pierre Goldschmidt, ancien
directeur général adjoint de l’Agence internationale de l’Énergie atomique
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et Mohammad-Reza Djalili, professeur honoraire au Graduate Institute
of Geneva. Le débat a été animé par Firouzeh Nahavandi, directrice du
Centre d’études de la coopération internationale et du développement
(CECID) – Université libre de Bruxelles.

Exposition d’art
L’artiste peintre et graveur belgo-allemand Jörg Madlener, membre associé émérite
de la Classe des Arts de l’Académie, a organisé une exposition intitulée « Elegy for
Syria » du 21 au 26 octobre 2019 au sein du Patio des Écuries royales. Cette exposition
de peintures expressionnistes et abstraites, qui se voulait être un manifeste révélant la
confusion douloureuse et destructrice ressentie en Syrie, pays opprimé par la guerre
depuis 2011, a plongé le visiteur dans une réalité déstabilisante.

Picture Festival
L’Académie a participé à la première édition du « Picture Festival » qui s’est tenue du
31 octobre au 10 novembre 2019. Regroupant des dizaines d’institutions artistiques,
culturelles et touristiques autour du Mont des Arts et ailleurs dans Bruxelles, le festival
a organisé des expositions, des performances artistiques, des concerts, des workshops,
des rencontres et des projections de films. Deux activités se sont déroulées au sein de
l’Académie.
2-3 novembre

Un atelier pour « dansiner » avec Kitty Crowther (Prix Astrid Lindgren
en 2010, « Nobel » de littérature jeunesse) a été organisé dans le cadre
somptueux de la Galerie de marbre. L’activité, qui a rassemblé une
trentaine de participants sur les deux jours, se voulait être une initiation
à la création sous la houlette d’une des plus grandes dessinatrices belges.

6 novembre Une masterclass dispensée par Anne Quévy, professeure à l’Académie
royale des Beaux-Arts – ESA, s’est tenue dans l’auditorium Albert II et a
attiré plus de 60 personnes.

Projection de film
En hommage à André Willequet, membre décédé de la Classe des Arts, l’Académie
royale de Belgique a organisé le 10 octobre 2019 la projection du film « Seul me captive
ce qui m’échappe », une réalisation d’Yvon Lammens. À partir d’archives nombreuses
et exceptionnelles ainsi que d’interviews de membres de sa famille, de proches,
d’artistes et d’amis, Yvon Lammens a réalisé un film qui dévoile un sculpteur, mais
aussi un dessinateur et un écrivain qui préfère les défis, les épreuves, les rencontres
aux certitudes bien ancrées. Le film nous fait découvrir un artiste nourri aux sources de
la culture classique, qui interroge le mythe, le passé et le présent pour donner naissance
à une œuvre synthétique intemporelle. André Willequet travaillait le bronze, la pierre, le
bois dans un jeu scandant l’espace et les émotions.
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Collaborations diverses
11-12 janvier L’Académie a participé à l’organisation des Journées internationales
intitulées Il n’y a pas de Pyrénées. Circulation des artistes entre la France
et les Pays-Bas espagnols au XVIIe siècle en collaboration avec la Société
française d’étude du XVIIe siècle, les Musées royaux des Beaux-Arts
de Belgique, l’Université catholique de Louvain, l’Université libre de
Bruxelles et l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
18 janvier

L’Académie a co-organisé le colloque Crise migratoire ou crise
identitaire ? L’Europe à la croisée des chemins - Congres Migratiecrisis
of identiteitscrisis ? Europa op een kruispunt en collaboration avec la
Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en
Kunsten, le Centre fédéral de Migration MYRIA et Le Soir.

15 février

L'Académie royale de Belgique était partenaire de l’organisation du
colloque Henry van de Velde et le Bauhaus. Art, industrie et pédagogie,
conjointement avec le Fonds Henry van de Velde ASBL, l’École nationale
supérieure des arts visuels de La Cambre et la Faculté d’Architecture de
l’Université libre de Bruxelles La Cambre-Horta.

21 février

L’Académie a apporté sa collaboration à la Chapelle musicale Reine
Élisabeth au sein d’un partenariat culturel pour l’organisation du Grand
Rendez-Vous Plongée au cœur de la Pensée.

19 avril

L'Académie royale de Belgique a accueilli le colloque Coopération
en recherche et innovation dans une Europe qui change. Enjeux et
perspectives pour la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le contexte du
Brexit, organisé à la demande du Ministre Jean-Claude Marcourt.

Partenariat entre l'Académie et BOZAR
Dans le cadre d'un partenariat entre les deux institutions, l'Académie a accueilli au
Palais des Académies quatre concerts organisés par BOZAR.
14 février

Concert par Reinoud Van Mechelen (ténor) & a nocte temporis. Dubhlinn
Gardens (Reinoud Van Mechelen, ténor - Anna Besson, flûte - Miriam
Rignol, viole de gambe - Sarah Ridy, harpe - Loris Barrucand, clavecin) ;

23 avril

Récital de luth et théorbe par David Bergmüller. « Une soirée chez
Saizenay » ;

2 mai

Concert par Justin Taylor & Le Consort (Justin Taylor, clavecin - Théotime
Langlois de Swarte, violon - Sophie de Bardonnèche, violon - Louise
Pierrard, viole de gambe) ;

22 septembre Concert par Romina Lischka, viole de gambe, et Maude Gratton, pianoforte.
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COLLÈGE BELGIQUE
La onzième session du Collège Belgique a été inaugurée par deux professeurs du Collège
de France qui ont donné un cours magistral devant une centaine d’auditeurs. Au Palais
provincial de Namur, le 16 janvier, Patrick Boucheron, titulaire de la Chaire « Histoire
des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe – XVIe siècles », a évoqué le sujet suivant :
Fonder et exclure, ou les ambiguïtés du programme communal. À propos de la Porta
romana de Milan (1171). Le 30 janvier, au Palais des Académies à Bruxelles, Thomas
Lecuit, titulaire de la Chaire « Dynamiques du vivant », a présenté une conférence
intitulée Contrôle et auto-organisation des processus morphogénétiques.
Cette année a été marquée par la création d’un nouveau siège du Collège Belgique
à Paris ainsi que par l’inauguration de la première Chaire du Québec. Créée au sein du
Collège Belgique en collaboration avec la Délégation générale du Québec à Bruxelles,
cette chaire accueille deux fois par an une personnalité académique québécoise de
renommée internationale. En février, Gilles Brassard, professeur à l’Université de
Montréal, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en informatique quantique,
a dispensé deux conférences intitulées respectivement L’art du secret dans un
monde quantique puis Einstein et l’action fantomatique à distance devant plus de
200 personnes. En septembre, c’est Miriam Beauchamp, professeure à l’Université
de Montréal et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les traumatismes
crâniens chez les enfants, qui a animé la Chaire du Québec. Ses deux leçons traitaient
des traumatismes crânio-cérébraux (TCC) pédiatriques.
À Bruxelles et en Wallonie, plus de 8 200 participants ont assisté aux conférences et
aux événements du Collège Belgique.

Nombre de participants du Collège Belgique (Bruxelles et Wallonie) en 2019
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Huit cycles et six colloques à Bruxelles et en Wallonie
Après l’inauguration de la toute nouvelle Chaire du Québec, les cycles Où vont les USA
de Donald Trump ? (coordonné par Mario Telò, membre titulaire de la Classe des Lettres
et des Sciences morales et politiques de l’Académie) et Une défense européenne pour
après-demain (initié par Jean Marsia et Christian Jourquin, ce dernier étant membre
titulaire de la Classe Technologie et Société) ont drainé des centaines de personnes. À
Namur, le cycle intitulé Les grandes questions de l’ habitabilité de la Terre et des planètes,
animé par Véronique Dehant, membre titulaire de la Classe des Sciences, a suscité un
véritable enthousiasme de la part de 465 passionnés d’astronomie.
En mars, le colloque Modèles : prévoir, comprendre, expliquer, interpréter, reproduire,
trahir, coordonné par Jean-Louis Migeot, membre titulaire de la Classe Technologie et
Société, a interrogé la notion de modèle dans les arts et les sciences. Philippe Aghion,
professeur au Collège de France, a ouvert la session Le Collège Belgique reçoit le Collège
de France en expliquant la stagnation séculaire. Sanjay Subrahmanyam, professeur au
Collège de France, a quant à lui abordé plusieurs aspects de l’époque moderne. Ses deux
leçons ont constitué une belle introduction au cycle Croissance, circulation, marché.
Regards sur les économies pré-industrielles dans le monde auquel 233 personnes
ont assisté. Le colloque Frontières de la re-présentation, proposé par André Helbo,
membre titulaire de la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques, et Élodie
Verlinden, s'est ensuite tenu à Charleroi. Le colloque coordonné par Michel Dumoulin,
membre titulaire de la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques, et
Catherine Lanneau, qui, trois jours durant, a étudié la Belgique et les traités de paix, de
Versailles à Sèvres (1919-1920), a attiré plus de 120 auditeurs.
Au second semestre, le colloque Faut-il vider les bibliothèques et les musées ?,
composé par Alexandre Vanautgaerden, membre associé de la Classe des Lettres et des
Sciences morales et politiques, avec quelque 120 personnes, a connu un réel succès.
Le cycle dénommé Progrès récent de don et transplantation d’organes, en médecine
régénérative et en reproduction humaine organisé avec l’Académie royale de Médecine
de Belgique et coordonné par Jean-Bernard Otte a séduit un public intéressé par ces
questions essentielles. Le cycle Penser la terre et l’espace, proposé par Jean-Noël Missa,
membre titulaire de la Classe Technologie et Société, a également attiré une centaine de
participants. L’année s’est terminée sur deux colloques passionnants intitulés Sommeil,
rythmes biologiques, cognition, apprentissage et développement (organisé par Philippe
Peigneux et Axel Cleeremans, ce dernier étant membre titulaire de la Classe des Lettres
et des Sciences morales et politiques) et « La femme chinoise » : un être de fictions ?
(coordonné par Françoise Lauwaert et Baudouin Decharneux, également membre
titulaire de la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques) qui ont attiré près
de 200 personnes.

Des conférences variées, dans tous les domaines
Avec sa conférence Océans de plastique : la menace invisible !, Philippe Dubois, Recteur
de l’Université de Mons et membre titulaire de la Classe des Sciences, a inauguré
l'année en beauté, à Charleroi. Quelque 140 participants, attirés par ce thème en
phase avec l’actualité, ont applaudi cet exposé didactique et passionnant. La première
conférence à Liège, organisée en collaboration avec l’Académie royale de Médecine de
Belgique et dispensée par son Secrétaire perpétuel Jean-Michel Foidart, a abordé la
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valorisation entrepreneuriale de la recherche universitaire liégeoise et a également
attiré une centaine de participants. À Mons, Kenneth Bertrams, membre titulaire
de la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques, s’est interrogé sur la
démobilisation intellectuelle après la Première Guerre mondiale. Enfin, Didier Viviers,
Secrétaire perpétuel de l’Académie, a ouvert le programme 2019 à Arlon en évoquant
les destructions de patrimoines archéologiques.
À Bruxelles, Namur, Liège, Charleroi, Mons, Arlon ou Paris, les participants du
Collège Belgique ont pu découvrir Léonard de Vinci, les Musica Ricercata de Ligeti,
les sondages, l’augmentation de l’humain par la biomédecine, les marbres wallons, la
bande dessinée, les multiples facettes du laser, la nanotechnologie, le « Zola belge »,
Prométhée, le fonctionnement cérébral humain,… et bien d’autres choses encore. Tous
ces sujets ont éveillé la curiosité des auditeurs et ce, quelles que soient les catégories.
Parmi les conférences qui ont rencontré le plus de succès, citons, dans la catégorie
Sciences biologiques et médicales, celle de Pierre Neirinckx et Frank Van Trimpont
sur La médecine face aux attentats terroristes, celle de Annie Verbanck-Pierard et Paul
Verbanck sur Galien, un médecin grec dans l’Empire romain. Quel héritage ?, ou encore
la conférence donnée à Charleroi par Michel Goldman intitulée Les nouvelles frontières
de la médecine : comment serons-nous soignés demain ? qui ont chacune attiré une
centaine de participants.
Dans la catégorie Sciences et technologies, les conférences sur les énergies (Le futur
énergétique de la Belgique : avec ou sans nucléaire ? par Georges van Goethem), le
climat (Atmosphère, océan et climat au XXIe siècle de Xavier Desmit et Alexis Merlaud),
sur les mathématiques (Jean Doyen, Les nombres premiers, les graphes aléatoires et le
meilleur des mondes possibles) ou encore la conférence de Dominique Lambert, membre
titulaire de la Classe des Sciences, intitulée Big Bang : quand science, philosophie et
théologie s’en mêlent et s’entremêlent ont été largement suivies.
Dans la catégorie Société, lettres et arts, les leçons consacrées aux migrations
environnementales (François Gemenne, Samuel Lietaer et Sabine Henry) ou au
financement des religions et des organisations philosophiques (Jean-François Husson,
Caroline Sägesser, Leni Franken et Stéphanie Wattier) ont suscité l’intérêt de nombreux
auditeurs. Les conférences sur la musique (Philippe Dejonckere, La voix de Mozart),
l’architecture (Modernité et Architecture en Wallonie - 3 portraits), l’histoire de l’art (Kim
Oosterlinck, Le marché de l’art sous l’occupation (1940-1944) en France, en Belgique
et aux Pays-Bas), les questions économiques (Bruno Colmant, membre titulaire de
la Classe Technologie et Société, Populisme, rejet des États et capitalisme anglosaxon), historiques (Massimo Montanari, membre associé de la Classe des Lettres
et des Sciences morales et politiques, Spaghetti à la sauce tomate. Comment parler
d’« origines », de « racines », d’« identité » autour d’un plat de pâtes ; Hervé Hasquin,
Secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie, L’Homme iconoclaste. Faut-il déboulonner
la statue de Léopold II ?), philosophiques (Paul Magnette, membre titulaire de la Classe
Technologie et Société, Machiavel, l’ humanisme désespéré) ou encore sociologiques
(Laurence Rosier, L’insulte, un baromètre social ?) ont également rencontré un franc
succès.
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LeçonsConférences
du Collège Belgique
(Bruxelles
et Wallonie)
par catégories
du Collège
Belgique
classées classées
par catégories

21

77

Sciences biologiques et médicales

42

Sciences et technologies

Société, lettres et arts

Le Collège Belgique à Paris et sur www.lacademie.tv
Sur le plan international, le Collège Belgique a ouvert un nouveau siège à Paris. Celuici a accueilli un cycle de quatre conférences sur les grands défis des développements
scientifiques qui nous amènent à dépasser les frontières de l’humain. Plus de
350 personnes ont assisté aux quatre conférences dispensées à Paris par des membres
de l’Académie.
Pour terminer, notons que le site www.lacademie.tv – permettant de retrouver
toutes les activités du Collège Belgique sous format audio ou vidéo et ce partout et à
tout moment – comptait 1 885 conférences à la fin de l’année 2019. En audio, 15 400
téléchargements ont été recensés tandis que le site YouTube de l’Académie a bénéficié
de 148 000 vues. Enfin, le nombre de partages est en augmentation puisqu’en 2019, on
a atteint le chiffre de 2 548.
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PUBLICATIONS
Les différentes collections des éditions de l’Académie participent activement à la
diffusion du savoir, au développement des connaissances ainsi qu’au débat public.
En 2019, 14 volumes ont été publiés dans nos différentes collections. En juin,
l’Académie s’est lancée dans l’impression à la demande. Les volumes de certaines
collections (Mémoires, Nouvelle Biographie nationale – Supplément) sont dorénavant
imprimés à l’unité en fonction des commandes reçues et livrés directement au client
par notre partenaire, la Ciaco (Louvain-la-Neuve).
Le site internet, https://academie-editions.be, permet l’achat en ligne des nouveaux
ouvrages, en version imprimée comme en format numérique. Nos publications sont
diffusées et distribuées (hors POD) dans les librairies de Belgique par Nord-Sud
Diffusion (Wauthier-Braine). Nos ouvrages sont diffusés en livres numériques (eBooks)
via des sites tels qu’Amazon, iBooks Store, Kobobooks (Fnac.com), chapitre.com, decitre.
fr, etc., de même que sur des plateformes comme feedbooks, Abebooks, ainsi que sur le
réseau de librairies d’ePagine.
L’Académie en Poche
Issus notamment des cours-conférences donnés dans le cadre du Collège Belgique ou
d’exposés présentés en séances de Classes, les volumes de cette collection abordent
toutes les disciplines. Ils ont l’ambition de faire le point sur une thématique peu explorée
ou sur une question de grande actualité selon une approche pédagogique située à michemin entre l’essai et la synthèse scientifique.
Marc Verdussen,
Réenchanter
la constitution, n° 116.

Monique
Mund-Dopchie,
Thucydide
et les relations
internationales.
Une analyse toujours
d’actualité, n° 117.

Bernard Rentier,
Open Science,
the challenge
of tranparency,
n° 118 (uniquement
en numérique).

Jean-Jacques
Droesbeke
et Catherine
Vermandele,
Ce que nous disent les
sondages, n° 119.
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Michel Willem,
Les diagonales
de l’infini, n° 120.

Bruno Colmant,
L’histoire du plan
monétaire de Chicago,
n° 121.

Hervé Hasquin,
Une maîtresse-femme.
Marie-Thérèse
d’Autriche (1717-1780),
n° 122.

Stéphane Louryan,
L’Homme : origine,
unicité, diversité,
n° 123.

Maurice Hinsenkamp,
Notre santé : entre
science, éthique
et finance, n° 124.

Raoul Delcorde,
Diplomatie et politique
étrangère à l’heure
de la mondialisation,
n° 125.

Frédéric Saenen,
Camille Lemonnier,
le « Zola Belge ».
Déconstruction d’un
poncif littéraire, n° 126.
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Mémoires
Les mémoires mettent à l’honneur les travaux des membres de l’Académie ou des
chercheurs, lauréats d’un concours, d’un prix et/ou d’une distinction décernés par
l’Académie. Ils accueillent également les actes de certains colloques organisés à
l’Académie. Cette collection est répartie en quatre sections : Sciences, Lettres, Arts et
Technologie et Société.
Pierre Somville,
Promenades helléniques.
D’Homère à Palladas.
Mémoire de la Classe des Arts, Collection
in-8°, IVe série, tome IV, n° 2125.
Jean-Marie Cauchies,
« Es plantar un mundo nuevo ».
Légiférer aux anciens Pays-Bas
(XIIe- XVIIIe siècles).
Mémoire de la Classe des Lettres,
Collection in-8°, IVe série,
tome XX, n° 2126.

Nouvelle Biographie nationale. Supplément
Cette collection approfondit et complète les notices biographiques de la Nouvelle
Biographie nationale de personnalités décédées, ayant acquis une notoriété certaine
en Belgique dans les divers domaines de l’activité humaine et appartenant à toutes les
périodes de l’histoire, principalement la période contemporaine.
Léon Dejonghe,
Les précurseurs et les grands noms
de la géologie belge, nés entre 1719 et 1900,
Nouvelle Biographie nationale, Supplément 1.
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La Thérésienne
En 2017, la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques a pris la décision de
transformer sa revue en lui donnant la forme d’un média numérique en accès ouvert
sur le site PoPuPS de l’Université de Liège. La Thérésienne donnera lieu tantôt à des
livraisons de varia, alimentées principalement par les lectures des membres, comme
c’était le cas pour le Bulletin de la Classe, tantôt à des numéros thématiques encadrés
par le comité de direction et animés, le cas échéant, par un coordinateur scientifique.
Vol. 1 (2019)
Michel Dumoulin, Quand Émile de Laveleye signait Émile Saint-Sixte.
Jean Mawhin, Un théorème centenaire et féminin : quand la symétrie conserve.
Raoul Delcorde, Les racines idéologiques de la révolution iranienne.
Pierre Jodogne, Éloge d’Armando Petrucci.
Felice Dassetto, Migrations : un regard analytique pour sortir des émotions
et des idéologies.
Vol. 2 (2019) : Les frontières de la re-présentation
André Helbo et Élodie Verlinden, Frontières de la re-présentation.
Massimo Leone, Brève histoire topologique du monde : de la muraille au réseau.
Charles Illouz, Urbanité de l’art, autorité du lieu.
Katia Légeret, La performance du cri – une nouvelle scène des arts vivants au musée.
Fernando Andacht, Le pouvoir des signes antiautoritaires des installations vidéo.
José María Paz Gago, De la représentation à la simulation. Modes de représentation
du spectacle post-contemporain.
André Helbo, Mentir.
Jean-Pierre Triffaux, Représentation ou présentification. Les enjeux du « Vivant
mourant » dans les arts du spectacle.
Élodie Verlinden, Quand la danse s’infiltre dans le quotidien.
Concepción Pérez-Pérez, Frontières de la représentation et « théâtre impossible ».

Foire du livre de Bruxelles
L’Académie a décidé de participer pour la première fois à la Foire du Livre de Bruxelles
qui s’est tenue du 14 au 17 février 2019, dans le but de présenter ses publications au plus
grand nombre. La Foire a accueilli plus de 72 000 visiteurs en 2019. Suite au succès de
cette première édition, l’Académie a décidé de renouveler sa participation pour la Foire
du Livre en 2020.

Commission de la Biographie nationale
Composé de Manuel Couvreur, Marcel Crochet, Thierry De Smedt, Jean-Marie
Duvosquel (secrétaire), Michel Jangoux, Ginette Kurgan-van Hentenryk, Jean Mawhin
(président), et Henri Vanhulst, le Comité de révision de la Biographie nationale s’est
réuni à dix reprises en 2019 (16 janvier, 20 février, 13 mars, 24 avril, 15 mai, 12 juin,
18 septembre, 16 octobre, 13 novembre et 11 décembre).
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Le rapport annuel 2018 annonçait la sortie de presse du quatorzième tome de la
Nouvelle Biographie nationale, riche de 145 notices. La Commission peut se montrer
tout à fait satisfaite de la diffusion de l’ouvrage dont quelque 200 exemplaires ont été
vendus, indiquant une légère hausse en regard du tome précédent. La collaboration
entamée avec le diffuseur Nord/Sud semble donc avoir eu l’effet positif escompté, mais
cette tendance à la hausse peut aussi s’expliquer par le nombre croissant d’articles de
presse ayant donné un écho à la parution. Épinglons à cet égard les éditions de Namur,
Tournai, Luxembourg et Brabant wallon de L’Avenir qui ont consacré de longs articles
au volume en y relevant quelques personnalités ayant marqué l’histoire de leur région.
En parallèle, l’année 2019 a vu la mise en chantier du tome 15 de la Nouvelle Biographie
nationale, qui portera le millésime 2020 et comptera 152 contributions. À nouveau,
les peintres, comédiens et écrivains y occuperont une belle place. Des scientifiques,
historiens, juristes, industriels s’y trouveront aux côtés de figures populaires comme
l’entraîneur de football Raymond Goethals, la comédienne liégeoise Janine Robiane
ou l’auteur de bande dessinée Tibet. Les dynasties feront aussi l’objet de belles notices,
telles que celles consacrées aux familles Delhaize et D’Ieteren. Quelques tout grands
noms aussi : Hergé, Christian de Duve, Gaston Eyskens et Jean-Michel Folon, entre
autres, feront leur entrée dans la collection. Il est à remarquer que les notices d’hommes
et femmes politiques sont moins nombreuses au fil des parutions, le Comité éprouvant
de plus en plus de difficultés à s’attacher la collaboration de biographes qualifiés.
Une iconographie riche de 23 illustrations soigneusement choisies agrémentera
cette nouvelle livraison.
Mise en chantier en 2019 également, la refonte de la rubrique « Biographie
nationale » du site internet de l’Académie est envisagée à l’horizon 2022, année de la
commémoration des 250 ans de la fondation de notre Compagnie. Ce colossal projet
a pour objectif la création d’un site internet, à la manière de la Deutsche Biographie,
permettant la mise à disposition de l’ensemble des notices contenues dans la Biographie
nationale et dans la Nouvelle Biographie nationale. Les biographies seront disponibles
en plein écran avec le texte original en téléchargement au format PDF et pourront être
reliées entre elles à travers des liens créés grâce aux possibilités du web des données, ce
dernier permettant également de faire des recherches croisées (par nom, prénom, lieu,
domaine, institution, etc.). Il s’agit là d’une belle opportunité pour la Commission de
voir son travail prendre sa juste place dans la révolution du numérique. Vu l’ampleur du
chantier, différentes options et collaborations extérieures sont envisagées.
Pour terminer, évoquons le projet de « Supplément » à la Nouvelle Biographie
nationale développé à l’initiative du Secrétaire perpétuel et auquel la Commission a
apporté sa collaboration. Cette nouvelle collection reprend le principe du recueil de
biographies, qui sont ici regroupées de manière thématique et placées dans un contexte
plus large. Un premier volume consacré aux précurseurs et grands noms de la géologie
belge nés entre 1719 et 1900, que l’on doit à notre confrère Léon Dejonghe, membre
titulaire de la Classe des Sciences, est sorti de presse en janvier 2020.
Que soient vivement remerciés celles et ceux qui participent aux travaux de la
Commission, celles et ceux qui fournissent les textes et les illustrations, qui orientent
le Comité de révision dans le choix des biographes ou qui portent à son attention des
lacunes méritant d’être comblées. Nous continuerons à veiller à ce que chacun des
volumes de la collection soit agréable à lire, attractif et accessible au plus grand nombre,
« un véritable voyage nostalgique et humain – nous citons ici la Libre Belgique –, une
mine qui se parcourt avec gourmandise ».
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CONCOURS ANNUELS, PRIX ET SUBVENTIONS

Prix de l’Académie royale de Belgique
Créé en 1995 et destiné à récompenser l’excellence et la notoriété internationale d’une
personnalité, le prix est indivisible. Il est accordé chaque année par la Commission
administrative, sur proposition de l’une des quatre Classes par rotation selon l’ordre
de succession historique. Le Prix est décerné l'année suivante lors de la cérémonie de
rentrée académique.
Lauréate : Laurence Tubiana, Directrice de la Fondation européenne pour le climat
(EFC), sur proposition de la Classe Technologie et Société.

Classe des Sciences
Concours annuels de 2019
Question (Groupe IV – Biologie animale)
On demande de nouvelles recherches sur les mécanismes de photoréception chez les
échinodermes.
Lauréat : Jérôme Delroisse.
Prix et fonds académiques
Prix de La Belgica
Créé en 1963, ce prix prestigieux est décerné tous les cinq ans à une personnalité choisie
au sein de la communauté scientifique internationale. Il récompense des recherches
menées à l’intérieur du cercle polaire antarctique. Il consiste en une médaille en
vermeil reprenant à l’avers le buste de l’impératrice Marie-Thérèse.
La médaille de La Belgica pour 2019 sera décernée en 2020 à Thomas Stocker.
Prix Albert Brachet (29 e période triennale, 2016-2018)
Créé en 1932, ce prix récompense tous les trois ans un travail en embryologie publié au
cours de la période écoulée.
Lauréate : Marie-Hélène Verlhac.
Prix de Boelpaepe (46 e période biennale, 2017-2018)
Créé en 1926, ce prix est octroyé tous les deux ans à l’auteur, ressortissant de l’Union
européenne, qui aura apporté une contribution importante et originale à la photographie
et aux autres formes de l’imagerie (saisie, traitement, stockage et transmission
d’information optique).
Lauréat : Frédéric Noo.
Prix Léo Errera (36 e période triennale, 2016-2018)
Créé en 1906, ce prix récompense l’auteur ou les auteurs d’un travail original en biologie
générale.
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Lauréats conjoints : Fabienne Van Rossum, Maarten Strack van Schijnsel et Ruud van
der Meijden.
Prix Léon et Henri Fredericq (10 e période quadriennale, 2014-2017)
Créé en 1969, ce prix couronne l’ensemble de l’œuvre déjà publiée d’un chercheur,
dans le domaine de la physiologie ou dans celui des sciences apparentées, telles que la
biologie moléculaire, la biochimie, la biophysique, la pharmacodynamie, etc.
Lauréat : Didier Gonze.
Prix Théophile Gluge (56 e période biennale, 2017-2018)
Créé en 1969, ce prix couronne l’auteur du meilleur travail de physiologie, manuscrit
ou publié pendant les deux années précédant la date de clôture de chaque concours.
Lauréat : Thomas Marichal.
Prix Lamarck (20 e période quinquennale, 2014-2018)
Créé en 1913, ce prix est destiné à couronner des travaux de morphologie portant sur un
groupe zoologique quelconque.
Lauréat : Valentin Fischer.
Prix Paul et Marie Stroobant (34e période biennale, 2017-2018)
Créé en 1950, ce prix couronne l’auteur, ressortissant de l’Union européenne, d’un
travail de théorie ou d’observation sur l’astronomie.
Lauréate : Laetitia Delrez.
Prix Georges Vanderlinden (30 e période biennale, 2017-2018)
Créé en 1958, ce prix couronne une recherche originale dans le domaine des
sciences physiques et plus particulièrement dans celui de la propagation des ondes
électromagnétiques.
Lauréat : Sébastien Le Maistre.
Prix Adolphe Wetrems (93e période annuelle, 2018)
Les prix Wetrems, créés tous deux en 1926, sont accordés chaque année au chercheur à
l’origine d’un progrès scientifique récent et significatif.
Sciences mathématiques et physiques
Lauréats conjoints : Mitia Duerinckx et Nathan Goldman.
Sciences naturelles
Lauréat : Cédric Sueur.
Fonds Agathon De Potter
Créé en 1919, ce fonds est destiné à faciliter des recherches et des voyages scientifiques,
ou à subvenir aux frais de publications de travaux scientifiques originaux.
Bénéficiaires : Cédric Barroo, Solène Blanchard, Émily Claereboudt, Glenn Grauwels,
Éric Jacobs, Clément Martin, Thibault Merle, Justin Weynand, Alexia Cossard, Émile
Haye et Ludovic Troian-Gautier.
Fonds Léon et Henri Fredericq
Outre le prix annuel, ce fonds créé en 1969 accorde également des subventions à un
chercheur dans le domaine de la physiologie ou dans celui des sciences apparentées
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(biologie moléculaire, biophysique, biochimie, pharmacodynamie, etc.).
Bénéficiaire : Roxane Verdikt.

Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques
Prix et fonds académiques
Prix Roger Lambrechts (5 e période triennale, 2016-2018)
Créé en 2004, ce prix est destiné à couronner le meilleur travail scientifique, manuscrit
ou imprimé, rédigé en français, anglais, allemand, italien ou espagnol, et consacré à la
philologie, à l’histoire et à l’archéologie, des populations étrusques ou italiques.
Lauréate : Angela Pola.
Prix de Psychologie (19 e période triennale, 2016-2018)
Créé en 1961, ce prix est destiné à couronner la meilleure thèse doctorale de psychologie
scientifique soutenue avec succès, durant la période envisagée, dans une université
belge par un étudiant de même nationalité ou ressortissant d’un pays de l’Union
européenne.
Lauréat : Jasper Van Assche.
Prix Victor Tourneur (13e période décennale, 2009-2018)
Créé en 1954, ce prix est destiné à favoriser les études numismatiques ou
sigillographiques. Il est décerné alternativement par la Classe des Lettres (pour la
numismatique ou la sigillographie) et par la Classe des Arts (pour l’art de la médaille).
Lauréat : Christian Lauwers.
Fonds Louis Davin (13e période biennale, 2017-2018)
Créé en 1991, ce fonds est destiné à favoriser les études et travaux de chercheurs
belges. Il pourra octroyer des bourses d’études ou de recherches, subvenir à des
frais de publications, soutenir tous travaux à réaliser dans le domaine des sciences
économiques, avec une attention particulière à l’économie régionale.
Bénéficiaires : Claire Debucquois et Olivier Malay.
Fonds René Draguet (7e période biennale, 2017-2018)
Créé en 2001, ce fonds est destiné à encourager les recherches portant prioritairement
sur le développement du christianisme en Orient jusqu’au VIIIe siècle de l’ère chrétienne,
ou portant éventuellement sur les phénomènes religieux, philosophiques ou sociaux
qui, à l’époque hellénistique ou sous l’Empire romain, ont pu influencer en Orient le
développement des mouvements religieux.
Bénéficiaire : Dimitrios Zaganas.
Fonds Edmond Fagnan (93e période annuelle, 2018)
Créé en 1925, ce fonds est destiné à subventionner des recherches entreprises ou
projetées ainsi que des voyages se rapportant aux études musulmanes et sémitiques ; à
faciliter la publication de travaux originaux ; à organiser des concours et, en général, à
encourager les travaux de toute espèce qui paraîtraient utiles à la réalisation de l’objet
du fonds.
Bénéficiaire : Chloé Capel.
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Fonds Arthur Merghelynck (19 e période annuelle, 2018)
Créé en 1999, ce fonds attribue, en alternance entre les quatre Classes de l’Académie,
des prix-crédits de recherches ou des subventions à la publication d’ouvrages ayant
trait à l’histoire en Belgique ou d’ouvrages à paraître dans la Collection des Anciens
auteurs belges.
Bénéficiaire : Mara Donato di Paola.
Fonds Françoise-Marie Peemans (4e période annuelle, 2018)
Créé en 2015, ce fonds est destiné à subventionner des recherches dans les universités,
bibliothèques, dépôts d’archives, musées, ainsi que des séjours et des voyages d’étude
ou de recherche en Belgique ou à l’étranger dans le but de réaliser des travaux en
histoire contemporaine ou en sciences politiques.
Bénéficiaires : Benjamin Biard, Ahmed Hamila, Émilie Aussems, Dorothée Delacroix,
Delphine Griveaud et Margaux Van Uytvanck.

Classe des Arts
Concours annuels de 2019
Quatrième question
On demande une étude sur les jardins aux XVIIIe et XIX e siècles dans l’actuel territoire
de la Belgique.
Lauréate : Nathalie de Harlez de Deulin.

Prix et fonds académiques
Prix Égide Rombaux (22e période triennale, 2016-2018)
Créé en 1943, ce prix est destiné à un sculpteur qui devait répondre à la question
suivante : On demande un projet de sculpture de lumière en interaction avec son
environnement.
Lauréat : Laurent Trezegnies.
Prix Pierre Carsoel (18 e période quinquennale, 2014-2018)
Créé en 1940, ce prix récompense la qualité artistique et technique d’un projet conçu et
réalisé par un architecte.
Lauréat : Kristoffel Boghaert.
Prix Jean De Ligne (7e période biennale, 2016-2018)
Créé en 2005, ce prix s’adresse aux architectes et urbanistes et est destiné à couronner
une réalisation ou une étude contribuant à une meilleure connaissance des problèmes
urbains et/ou à l’amélioration des centres urbains.
Lauréate : Lucie Bécu.
Prix Arthur Merghelynck (23 e période annuelle, 2018)
Créé en 1995 et décerné en alternance avec la Classe des Lettres, ce prix couronne une
œuvre portant sur l’histoire de l’art du territoire actuel de la Belgique à toutes les époques.
Lauréats ex aequo : Pascale Vandervelle, Dominique Vanwijnsberghe et Erik Verroken.
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BIBLIOTHÈQUE

Utilisateurs
En 2019, 427 lecteurs ont fréquenté la bibliothèque, ce qui constitue une baisse sensible
par rapport à 2018, année record.

Site internet
Actif depuis le 1er mai 2017, le site internet (https://tresorsdelacademie.be/) continue de
s’enrichir depuis son ouverture.
— Contenu
À ce jour, 147 autographes, 35 œuvres artistiques, 5 rubriques Focus-Livre et 346 cartes
postales ont été mises en ligne.
— Audience
La fréquentation du site en 2019 s’établissait ainsi : 5 917 visiteurs, 8 092 sessions et
21 232 pages consultées. En comparaison, elle fut de 5 050 visiteurs, 7 209 sessions
et 19 234 pages consultées en 2018. Le site connaît donc une croissance de visiteurs
de l’ordre de 15 % alors que le nombre de visiteurs était resté stable entre 2017 et 2018.
Par ailleurs, les principales tendances observées en 2018 se vérifient et s’accentuent
même en 2019. L’accès au site via un moteur de recherche est ainsi passé de 16,5 % en
2017 à plus de 44 % en 2019.
Parallèlement, l’émancipation du site de la bibliothèque par rapport au site principal
de l’Académie se confirme également. Ainsi les lecteurs qui venaient directement du
site général de l’Académie sont passés de plus de 54 % en 2017 à 35 % en 2019.
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Quant à l’accroissement de l’audience quotidienne par rapport aux pics que constituaient
les parutions des lettres d’informations de l’Académie, il se poursuit comme en atteste
le graphique ci-dessous reprenant l’ensemble des visites depuis l’ouverture du site.

Si l’on analyse l’audience de façon plus détaillée, c’est sans surprise la page d’accueil qui
a reçu le plus de visites en 2019. Près de 23 % du total des pages consultées (28 % en 2018).
La suite des pages les plus visitées reste stable par rapport à l'année précédente et
s'établit de la sorte :
- Les archives (+ 0)
- La page « présentation » de la bibliothèque (+ 1)
- Les cartes postales (- 1)
- Les informations pratiques (+ 0)
- Le patrimoine artistique (+ 0)
- La page « contact » (+ 1)
- Patrimoine : portrait de Marie-Thérèse d’Autriche (+ 0)
- La page « collection » de la bibliothèque (+ 0)

Pour terminer, on constate également que l’audience s’internationalise. Ainsi, les
utilisateurs belges qui consultent le site sont passés de 67 % en 2018 à 59 % en 2019.
2018

2019
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Échanges
La bibliothèque a reçu environ 500 titres de périodiques en échange.

Catalographie
Au 31 décembre 2019, 255 415 notices de périodiques, d’ouvrages ou de tirés à part ont
été introduites dans la base de données Pallas, soit une augmentation de 3 597 depuis
le 1er janvier 2019.
Outre le travail continu de réception des publications, isolés et hommages, le travail
accompli au cours de ces deux années comprend :
– Le récolement et l’encodage des périodiques italiens et de la Belgique (en cours) ;
– L’encodage des cartes postales. Au total, 7 482 cartes postales ont été encodées au 31

décembre 2019, soit 966 de plus qu’au 1er janvier de cette année. Le travail d’encodage a
principalement porté sur les cartes du Fonds Van Kalken en 2019 ;
– L’encodage de la bibliothèque Lameere (terminé) : 1 200 notices ;
– L’encodage du Fonds Vandermotten (en cours) : 950 articles et monographies sur la
géographie ;
– Fonds Jodogne : 180 notices à ce jour ;
– Fonds Études et environnement (fonds ornithologique) : 220 notices à ce jour ;
– Fonds géologique André Delmer (en cours) ;
– Début de l’encodage du Fonds Lambinon.
Pour 2020, outre la continuation des fonds en cours – Jodogne, Duvosquel,
Vandermotten, Fonds Études et environnement, Lambinon, Van Neste – les priorités
sont :
- La bibliothèque d’Antoine d’Hennezel sur Liège (la partie sur le XVIIIe siècle arrivera

plus tard) ;
- Le fonds Verboeckhoven & Lacroix (offert par Jean-Marie Duvosquel) ;
- Le fonds du Professeur Velut (Afrique) ;
- Le tri et l’encodage des livres provenant du Palais des Académies ;
- Les tirés à part de Michel Jangoux.

Prêts interbibliothèques via Impala
La participation de la bibliothèque de l’Académie au programme de prêts
interbibliothèques continue. En 2019, nous avons livré 83 documents. En comparaison,
le chiffre était de 90 en 2018.
Quant aux demandes, 78 ouvrages ou copies d’articles ont été obtenus en 2019 par
le PIB contre 71 en 2018.
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Formation restauration
Depuis 2019, deux bibliothécaires ont entamé un cycle de formations en restauration
pour les documents conservés à la bibliothèque. L’objectif premier de la formation est
de former l’équipe de la bibliothèque au traitement des documents abîmés, détériorés
par les manipulations et le temps. Il ne s’agit pas de se substituer au travail des sociétés
de reliure avec lesquelles nous travaillons mais bien de réaliser les gestes adéquats lors
des interventions nécessaires. La formation mensuelle se poursuivra en 2020.

ARCHIVES
Le Service des archives a reçu 131 visites en 2019, contre 52 visites en 2018. Cette hausse
doit toutefois être nuancée en ceci que les étudiants d’un séminaire de l’Université libre
de Bruxelles consacré à l’histoire de l’Académie ont fréquenté nos locaux avec assiduité.
C’est malgré tout plus qu’en 2017 (118 visites) où d’autres étudiants de l’Université de
Namur s’étaient intéressés à l’Académie sous l’Ancien Régime. 721 documents ont été
digitalisés. Quand les documents numérisés sont repris dans des publications, il est
demandé à leurs auteurs d’en fournir un exemplaire pour la bibliothèque.

Exposition virtuelle
Tous les mois, un nouvel autographe est mis en ligne et analysé dans l’exposition
virtuelle conçue pour mettre en évidence les documents remarquables conservés par
notre Académie. Neuf documents ont ainsi été mis en ligne : Barruel, Aron, Miró, etc.
Les chiffres de fréquentation fournis par Google analytics indiquent que la page
d’accueil des archives est en première position devant celle de la bibliothèque, une
première (1 333 vues contre 1 080). La page des autographes fut, elle, ouverte à 298
reprises, soit une petite hausse par rapport à 2018 (289). Quand on s’intéresse aux
classements des différents documents, on constate que les premières places sont
occupées par des documents publiés en 2019 et dont la célébrité des auteurs est avérée.
Ainsi, les trois premières places sont occupées par Miró, Barruel et Aron. Cependant,
quand on descend dans le classement, on rencontre quelques particularités. Ainsi, par
exemple, la convention entre l’État belge et Antoine Wiertz mise en ligne en 2011 est en
cinquième position des autographes avec 58 vues, soit mieux encore qu’en 2018 (47).

Digitalisation du fonds Quetelet
Comme indiqué dans le rapport 2018, un accord fut conclu entre l’Académie et Hilde
Langenaken, archiviste de l’Observatoire royal de Belgique pour la digitalisation et
l’édition de la correspondance d’Adolphe Quetelet, fondateur de l’Observatoire et
Secrétaire perpétuel de l’Académie entre 1834 et 1874, conservée par notre institution.
L’opération sera effectuée en 2020.
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Archives de l’Union Académique Internationale
Il y a de cela quelques années, des archives inédites de l’UAI furent trouvées par
Jacques Maldague dans le Palais des Académies. Le travail qui s'ensuivit fut toutefois
succinct et imprécis. Malgré tout, ce travail permettait de voir que ce fonds complétait
avantageusement celui de l’UAI repris dans le premier inventaire de 19861 , surtout pour
les premières années de cette institution. Il fut donc décidé de refaire un inventaire de ce
fonds inédit de plus ou moins 600 dossiers 2 . L’archiviste, avec l’assistance d’un étudiant
en archivistique venu faire son stage en nos murs, a entamé ce travail d’inventorisation.
Des archives comptables de l’UAI présentes sous les combles du Palais des
Académies furent également rassemblées et transférées aux archives. Elles comportent
84 classeurs qui seront inventoriés en 2020.
Les trois fonds de l’UAI mentionnés ci-dessus seront fusionnés en 2020. Ce nouveau
fonds sera renuméroté.

Acquisition d’archives
Pierre Jodogne, membre titulaire de la Classe des Lettres et des Sciences morales et
politiques, a confié une partie de sa correspondance à l’archiviste.
Il fut décidé en fin d’année que seules les archives relatives à l’Académie et à l’UAI
seraient recueillies à l’avenir.

REPRÉSENTATION INTERNATIONALE DE L’ACADÉMIE
L’Académie est membre de fédérations d’Académies et d’unions scientifiques tant au
niveau européen que mondial, tels ALLEA, EASAC, Euro-CASE, IAP, ICS, UAI, etc.
L’Académie coopère également avec certaines académies étrangères avec lesquelles
elle a conclu des accords bilatéraux. Certains aspects de la représentation internationale
sont gérés conjointement par l’Académie et son équivalente néerlandophone, la
Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB),
au sein du RASAB (voir point suivant).
Les membres de l’Académie participent aux activités de ces différentes institutions.
Ils participent aux assemblées générales, conférences et groupes d’experts organisés
par celles-ci.

Union Académique Internationale (UAI)
L’Union Académique Internationale est l’organisation mondiale des académies
nationales dans les domaines des sciences humaines et des sciences sociales. Ses
objectifs sont d’initier, de reconnaitre, de promouvoir et de financer des projets de
1

2

De Paepe J.-L. (dir.), Inventaire des Archives de l’Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique 17691984, Bruxelles, Palais des Académies, 1986, p. 1086-1111 (Archives et Collections thérésiennes, 1).
Une bonne partie de ceux-ci doivent être scindés ou fusionnés.
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recherche internationaux basés sur le long terme. L’UAI comprend à l’heure actuelle
plus d’une centaine d’académies provenant de 63 pays et de tous les continents.
Consciente de ce que de nombreux projets d’envergure en sciences humaines et
sociales ne peuvent pas être réalisés dans un court laps de temps, l’UAI se déclare prête
à soutenir des projets importants à long terme. L’UAI a déjà parrainé plus de 3 000
ouvrages. Beaucoup d’entre eux sont des outils de référence fondamentaux, tels que des
dictionnaires, des encyclopédies, et des éditions de texte, dont certains sont diffusés
sur le web. L’UAI lance constamment de nouveaux projets internationaux. Les projets
adoptés doivent être fondés sur la coopération entre plusieurs académies nationales.
Depuis la création de l’UAI en 1919, l’Académie royale de Belgique en assume
le Secrétariat général. Ce dernier a organisé en novembre 2019 à Paris l’Assemblée
générale célébrant le centenaire de l’UAI. Lors de cet événement, pas moins de sept
colloques ont été organisés par des directeurs de projets de l’UAI, avec le soutien du
Secrétariat général. Didier Viviers, Secrétaire perpétuel de l’Académie et Secrétaire
général de l’UAI, a ouvert le colloque consacré au centenaire de l’UAI à l’Institut
de France le 28 novembre. À l’occasion de cet anniversaire, le Secrétariat général a
également assuré la refonte du site internet de l’UAI (http://www.uai-iua.org/).
En 2019 :
- Pierre Jodogne, membre titulaire de la Classe des Lettres et des Sciences morales et

politiques et membre du Bureau de l’UAI, a participé aux réunions de celui-ci à Paris
(février 2019) et Tunis (juin 2019), ainsi qu’à l’Assemblée générale qui s’est déroulée à
Paris en novembre 2019 (voir son rapport ci-dessous). Son mandat au Bureau a pris fin
lors de cette dernière réunion.
- Catheline Périer-D’Ieteren, membre titulaire de la Classe des Arts, a participé à
l’Assemblée générale de Paris.
- Didier Viviers, Secrétaire perpétuel de l’Académie et Secrétaire général de l’UAI, a
participé aux deux réunions du Bureau et à l’Assemblée générale de Paris.

Rapport
La 90 e Assemblée générale et la célébration du centenaire
de l’Union Académique Internationale par Pierre Jodogne,
délégué de l’Académie royale de Belgique et membre du Bureau de l’UAI

La 90 e Assemblée générale de l’Union Académique Internationale (UAI) s’est tenue
à Paris du 24 au 29 novembre dernier, invitée, à l’Institut de France, par l’Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres et par l’Académie des Sciences morales et politiques.
L’événement a revêtu, cette année, une importance exceptionnelle, car c’est dans ces
lieux, en 1919, au lendemain de la première guerre mondiale, que fut fondée cette
fédération d’académies nationales et internationales (ou d’institutions équivalentes) qui
s’appelle l’UAI et qui réunit, en ce début du XXIe siècle, plus d’une centaine d’institutions
appartenant à près de septante pays répartis sur tous les continents.
Rappelons que la principale mission de l’UAI est la coopération internationale par la
promotion des sciences humaines (l’histoire, la philosophie, la philologie, l’archéologie,
les arts, les études religieuses, etc.) et des sciences sociales (le droit, la sociologie,
l’anthropologie, l’ethnologie, la démographie, etc.), dans le souci constant de favoriser
l’entente entre les peuples. Depuis sa fondation, le siège et le secrétariat de l’UAI sont
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établis à Bruxelles dans notre Palais des Académies. Notre Secrétaire perpétuel Didier
Viviers en est actuellement le secrétaire général. Il est efficacement secondé par JeanLuc de Paepe, secrétaire général adjoint, et par Isabelle Algrain, attachée scientifique.
Rappelons aussi que l’UAI s’est donné pour tâche de susciter, de patronner, d’évaluer
et, dans la mesure de ses moyens, d’aider financièrement des entreprises scientifiques
internationales de très haut niveau dont les travaux peuvent exiger de nombreuses
années, voire des décennies. Dans un monde où les pouvoirs publics privilégient les
recherches à court terme, l’UAI revendique donc l’option particulière d’une recherche
fondamentale susceptible d’une longue durée.
Les publications de l’UAI (en version matérielle ou numérique) sont des outils
de référence essentiels pour les études les plus variées — éditions de textes, corpus,
dictionnaires, encyclopédies, recueils d’études, etc. —, fruits de savants et patients
travaux collectifs. En un siècle, plus de 3000 ouvrages ont été publiés sous ses auspices.
L’UAI patronne aujourd’hui près d’une soixantaine d’entreprises scientifiques et elle
ne cesse d’en susciter de nouvelles. Deux nouveaux projets viennent d’être adoptés par
elle à la session de Paris : le « Corpus des Primitifs flamands », présenté par la Koninklijke
Vlaamse Academie van België conjointement avec notre Académie, et « Les anciennes
monnaies du Japon » (Ancient Japanese Coinage), présenté par l’Académie du Japon.
Les délégués de notre Académie à l’UAI sont aujourd’hui Madame Catheline PérierD’Ieteren, de la Classe des Arts, et moi-même.
À Paris, l’Assemblée générale, composée de 71 délégués des académies de 45 pays,
a admis cinq nouveaux membres, à savoir l’Académie royale d’archéologie de Belgique
et l’Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, ainsi que
les académies du Burkina Faso, de Zambie et du Mexique. L’Assemblée a d’autre
part approuvé la révision de ses statuts et règlement, puis elle a procédé à l’examen
de 43 projets soumis à une évaluation biennale et de 17 projets soumis à un examen
sexennal, plus approfondi. Lors de sa séance de clôture, elle a remplacé trois membres
sortant de son Bureau par l’élection de Claudia Rapp, byzantiniste autrichienne, Paul
Dostert, historien luxembourgeois, et Jens Braarvig, orientaliste norvégien, historien
du bouddhisme.
La prochaine session de l’Assemblée générale aura lieu en 2021, vraisemblablement
à Philadelphie, à l’invitation de l’American Council of Learned Societies, institution
fondée en 1919, également, pour fédérer les institutions savantes des États-Unis et leur
permettre d’adhérer à l’UAI.
La célébration du centenaire a eu lieu le jeudi 28 novembre dans le nouvel et
magnifique auditoire de l’Institut de France, dû au mécénat d’André et Liliane
Bettencourt. Plusieurs orateurs se sont succédé à la tribune, parmi lesquels il m’est
agréable de souligner l’intérêt de l’exposé de notre confrère Kenneth Bertrams intitulé
L’Union Académique Internationale, un laboratoire de la diplomatie scientifique de
l’entre-deux-guerres, ainsi que la qualité des considérations de Nicholas Cronk, directeur
à Oxford du projet des « Œuvres complètes de Voltaire », projet très heureusement
conduit à terme. La séance s’est terminée par l’annonce des lauréats de deux bourses
pour jeunes chercheurs.
Le lendemain, 29 novembre, le centenaire de l’UAI a été célébré cette fois « sous la
coupole » dans le cadre de la séance de rentrée solennelle de l’Académie des Inscriptions
et Belles Lettres, dont Michel Zink est le secrétaire perpétuel. Le thème de la séance
fut en effet le centenaire de la création de l’UAI au sein de cet Institut de France. Ont
pris successivement la parole dans ce décor prestigieux, Agostino Paravicini Bagliani,
membre associé de notre Classe, Nicholas Sims-Williams, Shoichi Sato et JeanNoël Robert, délégués de leurs académies respectives à l’UAI ainsi que membres de
l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres.
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Pour marquer ce centenaire un ouvrage intitulé D’une république de savants à une
communauté de chercheurs. Regards sur l’ histoire de l’Union Académique Internationale
(UAI), 1919-2019, a été gracieusement publié par les éditions Brepols, en deux versions,
l’une française, l’autre anglaise. Plusieurs membres de notre Classe y ont collaboré :
notre Secrétaire perpétuel, qui l’a préfacé, ainsi que Kenneth Bertrams, François de
Callataÿ, Agostino Paravicini Bagliani et moi-même.
Notons enfin qu’en marge de cette Assemblée générale et des célébrations du
centenaire, de stimulantes journées d’études ont été organisées sous la direction de
Madeline Caviness, déléguée américaine, à l’Institut de France ou dans les parages,
autour de sept projets en cours : le « Corpus vitrearum », « L’homme face aux changements
climatiques dans la préhistoire et la protohistoire : adaptations et développement
durable », les « Fontes Historiae Africanae », le « Dictionnaire du Latin Médiéval »,
le « Corpus Vasorum Antiquorum », les « Epistolae Pontificum Romanorum » et le
« Corpus Antiquitatum Americanensium ».

ALLEA
ALLEA (ALL European Academies) est la Fédération européenne des académies
nationales des sciences et des sciences humaines. Les missions d’ALLEA sont de
favoriser l’échange d’informations et d’expériences entre les académies, de vulgariser
la science et de prodiguer 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.
L’Assemblée générale annuelle d’ALLEA s’est tenue cette année à Berne en Suisse, les
8 et 9 mai 2019, à l’invitation des Académies suisses des sciences et de son président,
Antonio Loprieno, qui se trouve aussi être le président d’ALLEA. Cette réunion a été
marquée par deux célébrations : le 25 e anniversaire de la fondation d’ALLEA et la remise du
Prix Madame de Staël à l’économiste Mariana Mazzucatto (University College of London).
En 2019 :
- François de Callataÿ, membre titulaire de la Classe des Lettres et des Sciences morales

et politiques, a représenté notre Académie lors de l’Assemblée générale.
- Bernard Rentier, membre associé de la Classe Technologie et Société, a participé aux
travaux du groupe E-Humanities.
- Didier Viviers, Secrétaire perpétuel de l’Académie, a participé aux travaux du groupe
Horizon Europe, groupe qui a soumis à la Commission européenne en octobre 2019 une
déclaration intitulée Delivering Horizon Europe.

Euro-CASE
L’European Council of Academies of Applied Sciences est une organisation
indépendante à but non lucratif regroupant des académies nationales d’ingénierie, de
sciences appliquées et de technologie de 23 pays européens. Il a été fondé en 1992
sur une initiative française des membres du CADAS (Conseil pour les Applications de
l’Académie des Sciences). Le comité exécutif se réunit quatre fois par an. Le conseil se
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réunit une fois par an. Euro-CASE est un forum permanent d’échange et de consultation
entre les institutions européennes, l’industrie et la recherche.
Grâce à ses académies membres, Euro-CASE a accès à une expertise de pointe
(environ 6 000 experts) et fournit des conseils impartiaux, indépendants et équilibrés sur
des questions technologiques ayant une dimension européenne claire aux institutions
européennes, aux gouvernements nationaux, aux entreprises et aux organisations.
En 2019 :
- Luc Chefneux, membre titulaire de la Classe Technologie et Société et membre du

Bureau d’Euro-CASE, a pris part à la réunion du Bureau d’Euro-CASE à Paris (mai 2019).
Il a également assisté à la conférence The Future of Work: The Content of Jobs, organisée
par Euro-CASE à Oslo en octobre 2019.
- Jean-Louis Migeot, membre titulaire de la Classe Technologie et Société, a participé à
la réunion du groupe de travail « Engineering Education » qui s’est déroulée à Londres
en mars 2019.

Missions
Hugues Bersini, membre titulaire de la Classe Technologie et Société, a donné une
conférence intitulée L’Intelligence artificielle législative, exécutive et judiciaire à Paris pour
le Collège Belgique le 20 février 2019, événement auquel a assisté le Secrétaire perpétuel.
Alain M. Jonas, membre titulaire de la Classe Technologie et Société, a donné une
conférence intitulée La nanotechnologie, un projet de transformation de notre relation à
la matière le 4 avril 2019 à Paris pour le Collège Belgique, événement auquel a assisté
Claude Tomberg, membre titulaire de la Classe des Sciences, en tant que représentante
du Secrétaire perpétuel.
Didier Viviers, Secrétaire perpétuel de l’Académie, a effectué une mission officielle au
Maroc du 15 au 18 octobre 2019, à l’initiative de Wallonie-Bruxelles International (WBI).
À cette occasion, il a pu s’entretenir avec les Secrétaires perpétuels de l’Académie du
royaume du Maroc et de l’Académie Hassan II des sciences et techniques, ainsi qu’avec
le Ministre marocain de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ou
encore la Présidente de l’Université Hassan II de Casablanca. Il a également donné des
conférences à la Bibliothèque nationale du Maroc et à l’Institut national des sciences
de l’archéologie et du patrimoine à Rabat. Enfin, il s’est entretenu avec les élèves du
dernier degré de l’enseignement secondaire de l’École belge du Maroc à Casablanca sur
le thème du choix d’une carrière professionnelle.
Jean-Noël Missa, membre titulaire de la Classe Technologie et Société, a donné une
conférence intitulée L’augmentation de l’ humain par la biomédecine : une approche
philosophique le 24 octobre 2019 à Paris pour le Collège Belgique, événement auquel a
assisté le Secrétaire perpétuel.
Geneviève Schamps, membre titulaire de la Classe Technologie et Société, a donné
une conférence intitulée Aux frontières de l’ humain : l’individu, la médecine et le droit
le 26 novembre 2019 à Paris pour le Collège Belgique, événement auquel a assisté le
Secrétaire perpétuel.
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RASAB
L’ASBL « The Royal Academies for Science and the Arts of Belgium » a été fondée en 2001
par l’Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique (ARB) et
la Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB).
Le RASAB est responsable de la coordination des activités au niveau national et
international des deux académies. Au sein des unions scientifiques internationales
telles que l’IMU (International Mathematical Union), IUPAC (International Union for
Pure and Applied Chemistry), etc., la représentation belge est assurée par les comités
scientifiques nationaux – 20 comités en 2019 – qui travaillent sous l’égide des
Académies. La représentation au sein des fédérations d’académies telles que l’IAP,
EASAC, ALLEA, etc., est gérée directement par les Académies.
Le RASAB possède un site internet qui décrit l’ensemble de ses activités :
www.rasab.be.

RÉUNIONS ADMINISTRATIVES

Commission administrative
En 2019, la Commission administrative s’est réunie à quatre reprises : les 28 mars,
23 mai, 26 septembre et 10 décembre.

Commission des finances
En 2019, la Commission des finances s’est réunie le 8 mai afin de vérifier les comptes
du patrimoine et des associations et fondations ainsi que le rapport du réviseur et tous
documents relatifs à l’année 2018.

Assemblée générale
L’Assemblée générale des Classes s’est tenue le 22 juin 2019. Elle a entendu les
rapports annuels de la Commission de la Biographie nationale, présenté par JeanMarie Duvosquel, et de la Commission de la Bibliothèque et des Archives, présenté par
Carmélia Opsomer et s’est vu présenter les comptes annuels et bilans des patrimoines de
l’Académie et des Fondations tels qu’arrêtés au 31 décembre 2018, et tels qu’approuvés
par la Commission des Finances et par la Commission administrative, ainsi que le
rapport des réviseurs, tel qu’approuvé par la Commission des Finances et par la
Commission administrative.
Elle a été suivie d’une séance académique interclasses sur le thème « Réflexions sur
le concept transdisciplinaire de modèles ».
Après une introduction de la séance par le Secrétaire perpétuel et par Jean-Louis
Migeot, membre titulaire de la Classe Technologie et Société, la parole a été donnée à
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Émile Biémont, membre titulaire de la Classe des Sciences, qui a présenté un exposé
intitulé Les modèles en physique atomique : de l’atome indivisible et invisible à l’atome
divisible et visible. Jean-Paul Haton, membre associé de la Classe Technologie et Société,
a présenté ensuite un exposé sur le thème Les modèles en intelligence artificielle. S’en
est suivi un exposé de Ralph Dekoninck, membre titulaire de la Classe des Arts, et
de Myriam Watthee-Delmotte, Vice-directrice de la Classe des Lettres et des Sciences
morales et politiques, intitulé La création artistique et littéraire : un rapport ambivalent
aux modèles. Enfin, Jean-Paul Lambert, membre titulaire de la Classe des Lettres et des
Sciences morales et politiques, a présenté un exposé intitulé L’enseignement en Europe :
modèles et racines culturelles. Une discussion sous la conduite de Jean-Louis Migeot a
clos la séance.
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