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Philippe Maystadt, Umberto Eco,
François Tulkens, Michel Serres
ou Isabelle Cassiers… 32 nouveaux
Immortels entrent à l’Académie royale
de Belgique
Séance de réception des nouveaux Académiciens (samedi 21 mai 2011)

Au cours des dernières élections, l’Académie royale de Belgique
a élu trente-deux nouveaux Académiciens, Membres et Associés :
Valérie ANDRÉ, Édouard BARD, Jorge Avelino BRAGA DE
MACEDO, Isabelle CASSIERS, Eduardo Romano DE ARANTES E
OLIVEIRA, Pascal DUSAPIN, Umberto ECO, Benoît FRYDMAN,
Danièle GILLEMON, Xavier GONZE, Jonathan HARVEY, Daniel
HURSTEL, Jean-Marc JANCOVICI, Philippe KOURILSKY,
Yvan LARONDELLE, Pierre-Joseph LAURENT, Jean-Pierre
LEBURTON, Jean LE GAC, Philippe MAYSTADT, François
MORELLET, Evanghélos MOUTSOPOULOS, Johan MUYLE,
Michel SERRES, Bao-Lian SU, Françoise TULKENS, James
TURRELL, Philippe VENDRIX, Nathalie VERBRUGGEN, Bill
VIOLA, Samuël WAJC, Myriam WATTHEE-DELMOTTE et Luc
WEBER.
L’Académie royale de Belgique est composée de quatre Classes : la Classe
des Sciences (1816), la Classes des Lettres et des Sciences morales et politiques (1816), la Classe des Arts (1845) et la Classe Technologie et Société
(2009). Chacune d’elle regroupe 50 Membres et 50 Associés (étrangers
résidents en Belgique ou Belges résidents à l’étranger), élus et reconnus par
leurs pairs lorsqu’un fauteuil est vacant.
Un peu d’histoire…
Le nom complet de l’Académie royale de Belgique est l’Académie royale
des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. Ses origines remontent à 1772 lorsque l’impératrice d’Autriche, Marie-Thérèse, institue
la Société littéraire de Bruxelles en Académie impériale et royale des Sciences et
Belles-Lettres de Bruxelles. C’est la raison pour laquelle on l’appelle « Thérésienne ».
En 1794, la conquête de la Belgique par la France suspendit l’activité de
la compagnie pendant vingt-deux ans. Par Arrêté Royal du 17 mai 1816,
le roi Guillaume Ier des Pays-Bas la rétablit sous le titre d’Académie royale
des Sciences et Belles-Lettres. L’Académie survécut, sans modification, à la
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Révolution de 1830.
Le 1er décembre 1845, l’Académie fut réorganisée par le roi Léopold Ier
qui sépara nettement la Classe des Sciences et celle des Lettres et ajouta
la Classe des Beaux-Arts. Depuis lors, l’Académie porte le titre d’Académie
royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique.
Missions
L’Académie décerne six prix d’égale valeur destinés à récompenser les
auteurs des meilleurs travaux présentés en réponse aux questions qu’elle a
mises au programme de l’année.
L’Institution gère aussi plus d’une centaine de fonds accordant des prix ou
des subventions selon des périodicités variables (d’annuel à décennal). Certains de ces fonds ont été créés au XIXe siècle. Le capital de ces fonds a été
constitué par donation ou par legs.
La publication d’ouvrages (Mémoires) et d’articles (Bulletins), tout la réalisation de la Biographie Nationale, fait également partie des missions de
l’Académie.
Enfin, l’Académie a récemment mis en œuvre le Collège Belgique, initiative
visant à organiser 150 exposés par an, dispensés par des chercheurs qualifiés
partageant le résultat de leurs recherches inédites.

Les nouveaux Membres seront reçus en séance solennelle au Palais
des Académies (rue Ducale 1 - 1000 Bruxelles), le samedi 21 mai
2011, à 10h30.

Informations pratiques

La liste des 32 Membres et Associés élus est téléchargeable en cliquant
sur l’image ou le lien suivant :
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