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I. Introduction
Le présent rapport d’activités résume, pour l’année 2012, l’ensemble des activités de
l’Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique.
À côté des travaux récurrents des Classes et des différentes commissions, il attire l’attention
sur les manifestations ponctuelles et met en exergue les nouveaux développements tant en
matière de réalisation que de communication et de diffusion.
Enfin, le présent rapport entend valoriser les récents développements de l’Académie
notamment par la diffusion de ses travaux à travers son site Internet ou bien encore par la
présentation des collaborations nouées avec d’autres institutions.
Une série d’annexes est reprise à la fin du document.

II. Les Classes

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

Le 14 janvier, Frédéric BOULVAIN entretenait l’assemblée sur le sujet Nouveaux regards sur
la genèse du sous-sol de la Wallonie ; le 4 février, Anne DE WIT y présentait un exposé relatif
à la thématique Le "mixer chimique" ou comment brasser des fluides grâce à des réactions
chimiques ; le 3 mars, Marc VAN MONTAGU intervenait en présentant Les plantes
« transgéniques », une nécessité pour notre agriculture, industrie et environnement ; le
31 mars, Jacques MALAVIEILLE présentait La formation et l’évolution des montagnes alpines :
les couplages tectonique-érosion vus à travers le dialogue terrain-simulation en laboratoire ;
le 5 mai, André FÜZFA intervenait sur le sujet L’énergie noire, le mystère du prix Nobel de
physique 2011 ; le 2 juin, la question relative aux Les combustibles fossiles : quel avenir? État
des réserves et géopolitique était abordée par Alain PRÉAT; le 30 juin, Jean BRICMONT
entretenait la Classe de la question Peut-on comprendre la mécanique quantique ? ; le
6 octobre, Emmanuelle JAVAUX présentait Les trois premiers milliards d’années d’évolution
de la vie ; le samedi 10 novembre, Jean-Louis MIGEOT a eu l’honneur d’entretenir son
auditoire à propos de l’Acoustique : quoi de neuf dans cette vieille science et le 1er décembre
François ENGLERT évoquait Le mécanisme de Brout-Englert-Higgs et son boson scalaire.

À l’occasion de la séance publique de la Classe des Sciences, le discours de Paul-Henri
HEENEN, directeur de la Classe portait sur Balade de l’hydrogène au Copernicium : le chemin
sinueux de la synthèse des éléments suivi par la lecture de Michel JANGOUX, membre de la
Classe concernant Les échinodermes : proches et si différents.

Les exposés de la Classe des Lettres et des Sciences morales et
politiques
Comme la Classe des Sciences, la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques a
pris connaissance de nombre d’exposés tout au long de l’année 2012.
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Lors de la séance du 9 janvier, Pierre-Joseph Laurent a présenté un exposé intitulé Beautés
imaginaires. Les processus de régulation sociale de la beauté ; le 6 février, Gilbert Hottois
prononce l’éloge du regretté Paul Gochet et ensuite Myriam Watthee-Delmotte a entretenu ses
confrères avec un exposé Pour une approche anthropologique du phénomène littéraire : la
littérature comme rite ; le 5 mars, Baudouin Decharneux s’interrogeait sur Qu’est-ce qu’une
religion ? Un point de vue philosophique ; le 26 mars, Valérie André présente « Il ne faut pas
détruire sans édifier » Malesherbes et la réforme de la justice ; le 23 avril, Max Engammare
entretenait la Classe d’un exposé intitulé Comment prolonger sa vie ? Quelques réponses
données à la Renaissance ; le 4 juin accueillit le baron Delpérée dont l’exposé portait sur la
question Gouverner sans gouvernement ? ; le 2 juillet, André Allard présentait un exposé
intitulé Quand l’homme se mit à compter, avec ses doigts, puis avec des cailloux ; le 1er
octobre, Monique Boussart prononce l’éloge de la regrettée Hena MAES-JELINEK, par la suite
François Ost a présenté Shakespeare, la comédie de la loi ; le 5 novembre, la Classe a
accueilli Éric Bussière, professeur à l’Université Paris IV, qui est amené à présenter un
exposé intitulé Le régionalisme européen dans la mondialisation au XX

e

siècle ; enfin, le

3 décembre, la Classe a invité José Zamora, professeur à l’Universidad Autónoma de Madrid,
lequel est amené à présenter un exposé intitulé L’Antre des Nymphes de Prophyre :
syncrétisme et mithraïsme.
Lors de la Séance publique du 7 mai, Jean-Marie DUVOSQUEL, directeur de la Classe, a
prononcé un discours intitulé De la peinture à la carte postale : l’image de nos villes et
villages depuis sept siècles, et Marianne DONY, membre de la Classe, a fait ensuite une
lecture sur le thème 2012 : crise de l’Euro(pe) : comment en sortir ?

Les exposés de la Classe des Arts

Gabriel BELGEONNE ouvre, le 2 février, la série d’exposés donnés dans le cadre de la Classe
des Arts, avec l’éloge de René LÉONARD. Ce même jour, Claude LEDOUX, commissaire d’Ars
Musica 2012, présente le programme du Festival Les figures de l’altérité ; le 29 mars, Pierre
SOMVILLE donne son exposé sur Le Bernin, au tournant du maniérisme et du baroque, avec
projection de diapositives ; le 26 avril André Lambotte prononce l’éloge de Roman OPALKA
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et Jean-Marie ANDRÉ expose Couleurs et sons ; le 7 juin, Johan MUYLE projette le film de
Virginie CORDIER sur son travail de plasticien, Léon WUIDAR, Aïda KAZARIAN et Baudouin
OOSTERLYNCK présentent leurs œuvres en illustrant leurs propos de nombreuses projections ;
le 4 octobre, le Directeur de la Classe rend hommage à Luc de HEUSCH, membre émérite de
l’Orientation d’Histoire de l’Art, Théorie et Critique, Jacques LEDUC prononce l’éloge
d’Henrick GORECKI et donne des extraits musicaux et Claude LEDOUX présente son travail et
fait entendre des extraits de ses œuvres ; et le 8 novembre, Pierre COLMAN présente son
ancien étudiant, Pierre-Yves KAIRIS, qui donne son exposé agrémenté d’images Vingt ans
après l’affaire du Picasso de Liège : réflexions sur l’inaliénabilité des pièces de musées.

À l’occasion de la séance publique de la Classe, le jeudi 22 novembre 2012, Pierre
BARTHOLOMÉE fait un discours sur le thème Du roman à l’opéra ; Pierre SOMVILLE continue
par une lecture consacrée à la question Qu’est-ce qu’une œuvre d’art ?

Les exposés de la Classe Technologie et Société
La Classe Technologie et Société a proposé à ses membres, nombre de présentations.
L’année a débuté le 14 janvier par l’exposé de Hugues BERSINI, Haro sur la compétition ; le
4 février, Laurent BONTOUX proposait une réflexion autour de la question Champs
électromagnétique et santé : mythe ou réalité ? ; le 3 mars, Yvan LARONDELLE faisait un
Éloge de la biodiversité ; le 31 mars, Jean-Pierre CONTZEN entretenait l’auditoire sur la
question Les risques venant de l’Espace : comment la Société peut-elle réagir ? ; le 5 mai,
une réflexion sur les Énergies renouvelables et économie d’énergie fut proposée par Laurent
MINGUET ; le 2 juin, Edwin ZACCAÏ, directeur du Centre d’Études du Développement durable
a proposé l’exposé 25 ans de développement durable et après ? ; le 30 juin, Bruno COLMANT,
directeur de la Classe, présentait Crise souveraine : rétroactes et perspectives ; le
10 novembre, l’exposé laissa la place à des discussions ouverte sur les objectifs de la Classe,
son fonctionnement et les thèmes de discussion des années prochaines ; le 6 octobre, la Classe
des Technologies et Sociétés à donner la parole à Christian

DE

BOISSIEU qui a traité de la

question À quelles conditions l’Europe pourra-t-elle rester en 1ère division technologique ? et
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enfin le 1er décembre, Bernadette MÉRENNE entretenait la Classe sur Le développement
territorial en Europe. Tendances nouvelles et bilan en Wallonie.

Lors de sa séance publique du 13 octobre, le directeur de la Classe, Bruno COLMANT offrit un
discours sur Voyage au bout de la nuit monétaire ; suivit par une lecture de Yves POULLET,
membre de Classe, Le Petit Prince et la toile – Réflexions à propos de nos libertés à l’heure
de la société de l’information.

Concours, Prix et Subventions
Chaque année, l’Académie et ses classes organisent des concours et remettent des prix qui
encouragent et récompensent de nombreux auteurs, chercheurs ou artistes.
Ainsi la Classe des Sciences a remis 26 prix et 12 subventions, la Classe des Lettres et des
Sciences morales et politiques a décerné 9 prix et 3 subventions, la Classe des Arts a remis
10 prix et 2 subventions et la Classe Technologie et Société en a remis un. Un relevé par
Classe de l’ensemble des prix et subventions peut être consulté dans l’annexe du présent
rapport.
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III. Les membres de l’Académie

Mises hors cadre et Éméritat
André GOFFEAU, membre de la Classe des Sciences, accède à l’éméritat.
Pierre COLMAN, membre de la Classe des Arts, accède à l’éméritat.

Les nouveaux élus
Le 3 mars 2012, la Classe Technologie et Société a élu trois nouveaux membres : Albert
HUSNIAUX, André SAPIR et Geneviève SCHAMPS, et dix nouveaux associés, Cristovam
BUARQUE, Christian

DE

BOISSIEU, Jean-Paul HATON, Tim JACKSON, Anne LAUVERGEON,

Lazare Marcellin POAMÉ, Peter PRAET, Jean-Jacques QUISQUATER et Gerd WOLF.
Le 5 mars, la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques a élu un nouveau
membre : M. Jean-Paul LAMBERT ainsi que MM. Christian GRATALOUP et Jacques JOSET
comme associés.
La Classe des Sciences a élu, le 3 mars, comme membre, M. Frédéric BOURGEOIS, et comme
associé, M. François ENGLERT.
En sa séance du 29 mars, la Classe des Arts a élu membre M. Daniel DETHIER. Les personnes
suivantes ont également été élues le 29 mars au titre d’associé de la Classe : Mme Agnès
VARDA et MM. William KENTRIDGE, Joseph KOSUTH, André JACQMAIN et chevalier Charles
VANDENHOVE. En sa séance du 26 avril, la Classe des Arts a réintégré le chevalier Philippe
SAMYN, précédemment membre hors cadre de la Classe Technologie et Société et initialement
membre de la Classe des Arts.

La Séance de réception des nouveaux Académiciens a eu lieu le 12 mai. Les vingt-trois
nouveaux Académiciens, Membres et Associés ont été accueilli par le Secrétaire Perpétuel
Hervé HASQUIN, et Mme Geneviève SCHAMPS a prononcé un discours au nom des nouveaux
Membres et M. Lazare POAMÉ, au nom des Membres associés. L’Académicien Steve HOUBEN
a clôturé la cérémonie par un concert de jazz.

7

Les membres et associés disparus
L’Académie royale et les membres de la Classe des Lettres regrettent la disparition de ses
confrères MM. Jean BINGEN, Jacques STIENNON, Gilbert DEBUSSCHER, membres, ainsi que
MM. Pierre GOUBERT et Jean DUFOURNET, associés.
L’Académie royale et les membres de la Classe des Sciences regrettent la disparition de M.
Marcel DEMEUR, membre, et de M. Michel BOUDART et sir Andrew HUXLEY, associés.
L’Académie royale et les membres de la Classe des Arts ont eu la profonde tristesse de perdre
Mme Eugénie DE KEYSER et MM. Luc de HEUSCH et Jean-Pierre BLONDEL, membres, ainsi
que de MM. Jonathan HARVEY et Jean MERCADÉ, associés.
L’Académie royale et les membres de la Classe Technologies et Société ont eut la profonde
tristesse de perdre M. Nicolas DEHOUSSE, membre.
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IV. Les Commissions et l’Assemblée générale

Les Commissions statutaires de l’Académie royale jouent un rôle essentiel dans le
fonctionnement et la gestion de l’institution. Si la Commission administrative a la gestion de
tous les intérêts de l'Académie, il n’en reste pas moins qu’il appartient à la Commission des
Finances de vérifier annuellement les comptes du patrimoine. La Commission administrative
s’est réunie, pour l’année 2012, le 1er mars, le 25 mai ainsi que le 6 décembre. La
Commission des Finances ne s’est quant à elle réunie qu’une seule fois. Enfin, la Commission
consultative des Classes a compétence pour l'examen de toutes les questions relevant des
intérêts supérieurs de l'Académie. Elle fait à l'Assemblée générale des Classes toutes
propositions utiles concernant ses intérêts.

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

Chevalier BARTHOLOMÉE, Président

Jean-Claude SCHOLSEM

Hervé HASQUIN, Secrétaire perpétuel

Léon WUIDAR

Albert GOLDBETER

Aïda KAZARIAN

Paul-Henri HEENEN

Jean BARTHÉLEMY

Claude TOMBERG

Yvette VANDEN BEMDEN

Francis ROBASZYNSKI

Baudouin OOSTERLYNCK

Michel WILLEM

Baron de WOOT

Émile BIEMONT

Bruno COLMANT

Marc RICHELLE

Jean-Louis MIGEOT

Jean-Marie DUVOSQUEL

Véronique CABIAUX

Baron de SCHOUTHEETE de TERVARENT

Joseph MARTIAL

Régine KURGAN-van HENTENRYK

Alain ERALY

Monique MUND-DOPCHIE
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Composée de deux délégués par Classe, la Commission des Finances a pour tâche de suivre
l’évolution des comptes du patrimoine. Elle s’est réunie le 9 mai 2012.

Hervé HASQUIN, Secrétaire perpétuel

Chevalier LEDUC

Jean-Marie ANDRÉ

Xavier DIEUX

Georges BERNIER

Baron ROBERTS-JONES

Baron SMETS

Françoise THYS-CLÉMENT

Bruno COLMANT

Une fois par an, l’Académie convoque au moins l’Assemblée générale. Au cours de l’année
2012, l’Assemblée générale s’est réunie le 25 mai au Palais des Académies. Au cours de cette
séance, les membres de l’Académie ont pu approuver les comptes de l’Académie, prendre
connaissance du rapport des travaux de la Commission de la Biographie nationale, présenté
par Jean-Marie DUVOSQUEL mais également ratifier la création d’une Chaire dite Lavoisier
grâce au mécénat de Christian JOURQUIN.
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V. La Bibliothèque et les Archives

Après la forte augmentation de lecteurs l’année dernière, le nombre de lecteurs en salle de
lecture en 2012 est resté élevé : 400 entrées en 2012 contre 414 en 2011. Il faut dire que le
catalogue électronique de la bibliothèque, Pallas, s’est encore beaucoup enrichi. En février
2012, y ont été intégrées plus de 80.000 notices d’articles de périodiques du fonds d’histoire
locale Belfius. Les numéros des périodiques d’histoire locale reçus à la bibliothèque de
l’Académie continuent à être dépouillés afin d’enrichir cette base de données unique en
Belgique. En conséquence, actuellement, plus de la moitié des notices de la base de données
sont des notices d’extraits (un quart en 2011).
Le récolement et le rétro-catalogage des ouvrages offerts en hommage à l’Académie depuis le
début du

e

XIX

siècle, le catalogage du fonds Ducpétiaux (bibliothèque de sciences sociales

léguée à l’Académie par Edouard DUCPETIAUX) et du fonds Médecine (ouvrages provenant de
la bibliothèque de la Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België et de la
bibliothèque de l’Académie royale de médecine de Belgique ; 3400 notices de monographies
encodées) se sont poursuivis, ainsi que le rangement et l’inventaire de collections de
périodiques.
Actuellement, les notices biographiques d’Académiciens parues dans les Annuaires depuis
1835, les Mémoires édités par l'Académie impériale et royale des Sciences et Belles-Lettres
de Bruxelles au

XVIII

e

siècle, les mémoires de la Classe des Lettres et de la Classe des

Sciences publiés depuis 1970, numérisés par la société Diadeis, sont accessibles librement sur
le site de l’Académie.
À la suite de la fermeture de sa bibliothèque, la Société
royale belge de géographie a mis en dépôt à la
bibliothèque

de

l’Académie

en

mai

2012

des

monographies anciennes, des ouvrages de références et
les années de périodiques antérieures à 1960.

11

L’encodage des archives inventoriées continue. Plus de 28.000 dossiers ont été inventoriés,
soit la totalité de l’inventaire de 1986 mais aussi l’entièreté des inventaires de la
correspondance d’Adolphe Quetelet et de celle reçue par le baron de Stassart. Quant à
l’inventaire des archives paru en 2007, son encodage est en voie d’achèvement. Toutes les
archives inventoriées devraient être encodées au début de l’année 2013.
Quarante-huit lecteurs ont été reçus par le Service des archives durant l’année 2011 et
168 documents ont été digitalisés à leur demande. Si aucun frais n’est exigé pour la
digitalisation, un exemplaire de la future publication leur est demandé pour la bibliothèque.
La photothèque digitale continue de croître : toutes les photos des membres et associés
reprises dans l’inventaire de 1986 ont été numérisées, de même qu’une partie de celles
reprises dans l’inventaire de 2007. 1.500 fichiers sont ainsi disponibles.
Tous les quinze jours, un nouvel autographe est
mis en ligne et analysé dans l’exposition virtuelle.
Conçue pour mettre en évidence les documents
les plus remarquables conservés par notre
compagnie, cette exposition virtuelle comprend
45

autographes :

André GIDE,

Honoré

DE

BALZAC, Émile VANDERVELDE, Victor HUGO, Paul-Henri SPAAK, etc.
(Les statistiques de la banque de données de l’Académie et de la fréquentation du site internet
sont disponibles en annexe.)
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VI. Le Collège Belgique

Le cycle de 2012 du Collège Belgique se clôture sur un
constat : cette porte ouverte sur la recherche en train de se
faire, sur le partage des connaissances dans toutes les
disciplines des sciences, s’impose petit à petit dans notre
paysage culturel. Dans toutes les sphères de la société, le
Collège croît progressivement en visibilité.
Le Collège a pour principes fondateurs d’ouvrir l’esprit des
citoyens, mais aussi des chercheurs, sur le monde,
transmettre et partager des savoirs, susciter de nouvelles
réflexions à travers de passionnants débats… Les exposés, dans les domaines les plus variés,
sont le fruit d’une recherche en marche. Ils touchent donc toujours à l’actualité et sont
empreints d’une grande originalité.
Accessibles gratuitement, les leçons du Collège Belgique, se sont tenues de 2009 à 2012 au
Palais des Académies à Bruxelles et au Palais provincial de Namur, sans inscription préalable.
Afin

de

préparer

les

cours-conférences,

le

site

Internet

de

l’Académie

(www.academieroyale.be) rend accessibles les résumés préliminaires aux leçons, les
curriculum vitae des professeurs et leurs coordonnées de contact, ainsi que différents
documents informatifs et illustratifs. Après les cours, peuvent également être consultés les
textes, résumés, diaporamas et autres supports utilisés. Dans un délai de 3 mois sont en outre
disponibles les enregistrements des leçons, ce qui permet à chacun d’écouter ou de réécouter
les enseignements du Collège Belgique quand et là où il le souhaite. Notons que ce délai de
3 mois ne concerne pas les participants du cours-conférence : un accès privilégié aux
enregistrements leur est donné. Enfin, le site permet à tous de s’abonner au podcast des
enregistrements des leçons du Collège Belgique, le téléchargement des leçons se faisant dès
lors automatiquement dès leur mise en ligne.
Pour le programme de l’année 2012, 71 cours-conférences (correspondant à 138 leçons de
2 heures), 10 sessions spéciales (pour un total de 42 leçons), ainsi que 2 colloques ont été
proposés.
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Comme les années précédentes, le cycle de 2012 a débuté par deux séances d’ouverture, l’une
à Bruxelles, le 18 janvier 2012, l’autre à Namur, le 26 janvier 2012. Une nouvelle fois, le
parrainage du Collège de France a été mis à l’honneur : à Bruxelles, Monsieur Alain
PROCHIANTZ, professeur au Collège de France, a présenté un exposé intitulé Maladies de
l’esprit : un éclairage développemental et évolutionniste et à Namur, Monsieur Thomas
RÖMER, professeur au Collège de France, nous a entretenus sur le thème Ce que la Bible doit
à l’Égypte. Les multiples relations entre l’écrit fondateur du Judaïsme et le pays du Nil.
À l’instar de 2011, les cours-conférences de 2012 ont été classés en trois catégories : Sciences
et technologies ; Société, lettres et arts ; Sciences biologiques et médicales.
Cette année, les sessions spéciales ont été particulièrement nombreuses, riches et variées.
Suite au succès de la session proposée en 2011, le Barreau de Bruxelles a à nouveau collaboré
avec le Collège Belgique pour présenter La Justice en vérités. Les autres sessions spéciales
organisées à Bruxelles portaient sur les thèmes L’hétérogénéité des savoirs scientifiques et
philosophie non-standard, L’histoire, un nouveau regard sur le phénomène migratoire, Être
ici et là-bas : les nouvelles migrations transnationales, Jupe ou pantalon ? Le genre en
question(s), Les cellules souches somatiques : réalité, espoirs, défis ainsi que sur le
Tricentenaire de Jean-Jacques Rousseau : 250 ans de débats. Une session de quatre leçons a
en outre été consacrée au Collège de France à Bruxelles. Le Palais provincial de Namur a,
quant à lui, accueilli deux sessions spéciales intitulées Construction et destruction de la Terre
et L’animal et nous.
Enfin, un colloque a été organisé dans le domaine musical, sur Olivier MESSIAEN, les 4 et 5
mai 2012.
L’effort de communication s’est poursuivi afin d’implanter durablement le Collège Belgique
dans le paysage de la diffusion des Savoirs. La base de données du Collège Belgique s’est
encore largement enrichie, notamment par la collecte des coordonnées des participants du
Collège Belgique. Pour chaque cours-conférence, des cartons d’invitation personnalisés ont
été envoyés à des scientifiques et personnes concernées par les sujets traités afin d’assurer la
diversité de l’auditoire et la qualité des débats.
D’autre part, nous nous sommes attachés à renforcer le relais de nos activités au sein des
universités, hautes écoles, autres institutions scientifiques et certaines autorités de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, ainsi que dans la presse nationale et régionale.
Sur le site Internet de l’Académie (www.academieroyale.be), la base de données constituée
par les informations sur les différentes activités du Collège Belgique depuis 2009, évoquée
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plus haut, est destinée à rester accessible sur le long terme, ce qui permet une présence
importante du site dans les résultats de recherche Internet.
En conséquence, durant l’année 2012, le Collège Belgique a pu accueillir un nombre très
importants de visiteurs.
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VII. Le Collège des Alumni

En 2012, le Collège des Alumni a accueilli en son sein 63 nouveaux
membres, chercheurs et artistes remplissant les conditions d’adhésion :
récents lauréats d’un prix d’une des académies royales (ARB, ARMB et
ARLLFB), personnes sollicitées pour donner un exposé lors d’une séance ou récents
chercheurs qualifiés du F.R.S.-FNRS. Il compte ainsi, à l’heure actuelle, plus de 450
membres.
La séance d’accueil des nouveaux Alumni, qui a rassemblé près de 170 personnes, s’est tenue
le 14 février 2012. À cette occasion, Véronique DEHANT, membre de l'Académie et chef de
section à l’Observatoire royal de Belgique, a présenté un exposé sur le thème Y-a-t-il d'autres
planètes ou lunes habitables dans notre système solaire ? ; grande première à l’Académie,
l’exposé était illustré d’une animation en 3D.
Enfin, sept numéros des Brèves des Alumni ont été mis en ligne durant l’année 2012, avec la
collaboration d’une septantaine de membres du Collège.
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VIII. La Commission de la Biographie nationale

En 2012, le Comité de révision s’est réuni à neuf reprises (11 janvier, 15 février, 14 mars,
18 avril, 23 mai, 6 septembre, 24 octobre, 21 novembre et 19 décembre).
Dans le dernier rapport d’activités, le Comité annonçait la finalisation du manuscrit du
onzième tome de la Nouvelle Biographie nationale. Le début de l’année 2012 a ainsi pu être
consacré à la préparation du volume : finalisation des textes et de l’iconographie, lecture et
correction des épreuves, contacts avec l’imprimeur.
Cette dernière livraison, riche de 152 notices rédigées par 125 auteurs, dont 24 membres et
associés de notre Académie, est officiellement sortie de presse en avril 2012. La parution du
volume a été largement annoncée et, à ce jour, près de 170 exemplaires en ont été vendus :
libraires, bibliothèques, institutions scientifiques et particuliers nous restent fidèles.
Le second semestre de l’année 2012 a été consacré à la mise en chantier de la livraison
suivante, dont la parution est prévue pour début 2014. Le travail effectué a permis de récolter,
à ce jour, 105 notices dont celles, à titre d’exemples, d’André DELVAUX, Ilya PRIGOGINE ou
Albert MOCKEL. Les contacts que le Comité noue et entretient en permanence avec des
collaborateurs de tous horizons lui permettront de compléter et clôturer le manuscrit dans les
délais, pour la rentrée académique prochaine.
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IX. Le site Internet

Dans un souci de répondre aux besoins des visiteurs, le site Internet de l’Académie royale de
Belgique est en constante mutation et offre régulièrement de nouvelles possibilités ou
applications.
Le site de l’Académie a enregistré 143767 visites en 2012.
Lancée au printemps 2010, l’audiothèque a été créée afin d’assurer principalement la
diffusion des leçons du Collège Belgique. Elle concorde avec la volonté du Collège Belgique
de diffuser amplement le Savoir. En 2012, 35 000 visites ont été enregistrées.
Afin de faciliter l’accès aux nombreux fichiers audio du Collège Belgique, l’Académie a
élargi les applications de son audiothèque en proposant des podcasts dès le mois de juin 2011.
En 2012, on comptabilise 165 000 téléchargements.
De plus, des flux RSS permettent aux internautes d’être tenus au courant des actualités et des
activités en temps réel.
49 candidatures en vue de l’obtention de prix ou de subventions ont également été
enregistrées.
La « Lettre d’information » compte vingt-deux numéros pour l’année 2012. Sa diffusion de
plus en plus large permet de toucher un public très vaste.
À coté du site Internet principal, le site de la Revue de la Classe Technologie et Société et
celui du Bulletin de la Classe des Sciences, en accès libre, ont été enrichis de plusieurs
articles.
Afin d’optimiser sa diffusion et être en phase avec
les nouveaux réseaux sociaux, une page Facebook a
été créée pour l’Académie et une seconde
spécifique au Collège Belgique.
Enfin, une plate-forme a été créée pour la commande en ligne des nouvelles publications
imprimées et numériques. Cette plate-forme est réalisée en collaboration avec la société
liégeoise L’Aurore.
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X. Les événements et manifestations

Par l’organisation de nombreuses activités scientifiques en sus de ses activités traditionnelles
ou à travers la mise à disposition de ses locaux en vue de manifestations scientifiques,
l’Académie royale de Belgique prend part à de nombreux événements tels que colloques,
cérémonies, expositions…

Durant la soirée du 9, la journée du 10 et la
matinée du 11 février 2012, l’Académie royale
de Belgique a organisé un colloque international
intitulé

L’idéologie

du

progrès

dans

la

tourmente du postmodernisme. Les débats se
sont concentrés d’une part sur la notion même
de progrès et la notion de postmodernité était
l’autre thème de ce colloque. Se sont donc
succédé pendant ces trois jours des exposés à la fois didactiques et critiques, où des opinions
parfois radicalement différentes ont pu s’exprimer pour tenter de redéfinir le progrès dans le
monde d’aujourd’hui et de comprendre les critiques qui lui sont adressées.
Au total, plus de 180 personnes de divers horizons sont venues assister aux débats de ce
colloque. Les actes du colloque ont également fait l’objet d’une publication.

Par le biais de son asbl Les Concerts de l’Académie royale, l’Académie a accueilli de
nombreux concerts et activités musicales d’exception.
Le 26 avril, un concert d’hommage à Jacques LEDUC, par l’Ensemble Musique Nouvelles
sous la direction de Jean-Paul DESSY est organisé.
Le 4 mai, dans le cadre du Colloque Olivier MESSIAEN est présenté un récital de piano par
Sara PICAVET qui joua un choix de pièces extraites de Vingt regards sur l’Enfant Jésus.

Le Colloque Ars Musica sur Célestin DELIÈGE prévu pour 2012 a été reporté à 2013 ainsi que
le récital de piano d’Élian REYES.
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Le 3 et 5 mai, le Colloque international Messiaen, la force d’un message a été organisé au
sein de l’Académie, en commémoration du 20e anniversaire du décès d’Olivier MESSIAEN.

Les 20 et 21 janvier 2012, l’Académie a organisé un colloque en l’honneur d’associés
récemment élus à la Classe des Sciences Une Passion pour la Science / A Passion for science.
Il a réuni quelque 130 participants qui ont contribué au succès de cet événement.
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XI. Les publications

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

Le tout-numérique
La grande nouveauté de cette année 2012 est sans conteste le passage au « tout-numérique » :
dorénavant, tout livre imprimé aura son pendant numérique à destination des différentes
liseuses. Les motivations de ce développement sont d’abord l’anticipation sur l’avenir, bien
sûr, mais aussi la complémentarité avec la version imprimée. En effet, le livre numérique
offre une palette d’outils de recherche et la possibilité d’un enrichissement multimédia que ne
propose pas la version imprimée. Dès lors que ces deux versions nous paraissent non
opposées mais complémentaires, il a été décidé d’offrir à tout acquéreur d’un livre imprimé la
consultation gratuite de son pendant numérique, en ligne. Certains ouvrages bénéficient même
d’enrichissements audiovisuels ou interactifs, ou de versions spéciales et plus élaborées
(iBooks Author). Ces développements s’opèrent sous forme d’un partenariat novateur privépublic avec L’Aurore, maison d’éditions numériques. Chacune des deux parties offre ainsi
son expertise dans des domaines qui sont siens.

Nouveaux livres
Ce développement majeur a été l’occasion d’une réorientation globale de notre production
d’ouvrages imprimés. Il en résulte une nouvelle ligne graphique plus moderne et propre à
chaque série d’ouvrages. Les exemplaires sont également plus luxueux et, surtout, le prix de
vente considérablement réduit : 5 € (3,99 € pour le numérique) maximum pour un livre de
poche ; 12 € (3,99 € pour le numérique) pour les monographies ; 25 € pour les beaux-livres
(8,99 € pour les livres enrichis, iBooks Author).
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Une nouvelle collection : les livres de poche.
L’Académie royale de Belgique propose également une nouvelle collection de livres de
poche, L’Académie en poche. Celle-ci offre quelques-uns des exposés dispensés à
l’Académie, au Collège Belgique ou au Collège des Alumni. Les textes sont inédits, mêlant à
la fois érudition et pédagogie, à mi chemin entre la synthèse et l’essai, pour un nombre
maximum de 140 pages. À raison de deux nouveaux volumes par mois, une dizaine a ainsi vu
le jour en 2012.
Le texte de l’auteur – chercheur, professeur, spécialiste ou académicien – bénéficie de la
préface d’un académicien. Enfin, cette nouvelle collection est placée sous la responsabilité
académique de Véronique DEHANT, mathématicienne et géophysicienne, chef de section à
l’Observatoire royal de Belgique et professeur extraordinaire à l’Université catholique de
Louvain.
Nouvelle diffusion : Un nouveau site et des partenariats avec les libraires.
Afin de valoriser au mieux cette ambitieuse politique éditoriale, un nouveau site internet,
www.academie-editions.be, voit le jour, en collaboration avec les éditions L’Aurore. Tous les
nouveaux ouvrages sont disponibles à la vente sur ce site, en version papier et numérique.
C’est également là qu’il est possible pour l’acheteur du livre papier de consulter la version
numérique, avec l’accès privilège.
La majorité des grandes libraires de Belgique collabore au projet : Filigranes, Tropismes, La
Licorne, Libris-Agora, Candide à Bruxelles ; Pax et Agora-Libris à Liège, Point Virgule à
Namur ; Scientia à Mons ; Molière à Charleroi ; Agora-Libris à Louvain-la-Neuve ;
Decalonne à Tournai, etc.
Les ouvrages sont diffusés sur les grandes librairies en ligne, telles qu’Amazon, Apple iBooks
Store et Kobobooks (Fnac.com), Chapitre.com, Decitre.fr…de même que sur les plateformes
comme Feedbooks, Dialogues, Abebooks, ainsi que sur le réseau de librairies d’ePagine.
L’accès privilège : la gratuité pour les étudiants et les acheteurs des livres
La complémentarité des supports, papier et numérique, se concrétise par une politique
éditoriale novatrice. En effet, à chaque livre imprimé acheté, son acquéreur peut lire, en ligne,
la version numérique de l’ouvrage, sans limite dans le temps.
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Dans la diffusion de la connaissance, la générosité est la règle d’or de notre nouvelle politique
éditoriale. Ainsi, tout étudiant de l’enseignement supérieur de la Fédération WallonieBruxelles (Hautes Écoles, Instituts et Universités) peut accéder gratuitement à tout le
catalogue, après inscription et en quelques clics seulement !

Les Publications
Hormis son Annuaire et les bulletins de ses Classes reprenant en autre les exposés de ses
membres, l’Académie publie chaque année nombre d’ouvrages.

Michel MALAISE, À la découverte d'Harpocrate à travers son
historiographie, Mémoires de la Classe des Lettres, collection in-8°, 3°
série, t° LVII, 2011, (paru en 2012)
Parmi les nombreuses divinités du panthéon égyptien, Harpocrate, dieu
enfant, fils d’Isis et d’Osiris, est une des figures les plus attachantes. Sa
nudité, son doigt porté à la bouche dans un geste enfantin, ses attitudes, ses
attributs, les animaux qui l’accompagnent ou lui servent de monture sur les terres cuites
gréco-égyptiennes, sa jeunesse, tout contribue à le rendre attrayant. Néanmoins, bien des
problèmes subsistent encore sur son histoire, sa nature et la signification de certaines de ses
images. Pour éclairer ces questions, il a été extrait les idées offertes par les diverses
publications, présentées dans l’ordre chronologique, de l’Antiquité à nos jours, avec
d’éventuelles critiques. Dans la mesure où c’est la chronologie qui sert de fil conducteur, la
matière est reprise sous des points de vue thématiques dans la conclusion : identité des
représentations des dieux enfants, apparition tardive d’Harpocrate (début du Ier millénaire),
naissance de son iconographie et de ses attributs, détermination de sa patrie, raisons de son
apparition, examen de la documentation épigraphique, de l’onomastique, des monuments
figurés (y compris les lampes et les monnaies) et des causes de son succès. Les sources sont
d’importance numérique inégale et recèlent des difficultés et des enseignements propres. Pour
aider le lecteur à regrouper les données relatives à un point, l’ouvrage se termine par un riche
index général et le plus détaillé possible.
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Si Harpocrate n’a peut-être jamais été une figure dominante de l’Antiquité, il occupa une
grande place dans les croyances individuelles, ainsi qu’en témoignent les populaires terres
cuites gréco-égyptiennes, et les nombreuses figurines, dont les statuettes conservées sur les
autels domestiques.

Frédéric BOULVAIN, Jean-Louis PINGOT, Genèse du sous-sol de la
Wallonie, Mémoires de la Classe des Sciences, collection in-8°, 3° série, t°
XXXIV, 2011, (paru en 2012)
Sur un territoire exigu, la Wallonie concentre une incroyable diversité de
formations géologiques. Cette variété, associée à une excellente qualité
d’affleurement, à une grande facilité d’accès et à l’existence de nombreux
travaux scientifiques s’y rapportant, ont fait et font de notre région un des hauts lieux de la
géologie mondiale. Cette histoire géologique est aussi un voyage : les roches les plus
anciennes se sont formées alors que notre région se situait dans l’hémisphère sud. Après être
passée sous l’équateur au moment où une forêt luxuriante la couvrait au Carbonifère, elle se
situe aujourd’hui par 50° de latitude nord et son périple se poursuit avec celui des plaques
tectoniques.
Cet ouvrage passe en revue les différentes formations géologiques de la Wallonie depuis un
demi-milliard d’années. Elles sont décrites et interprétées en termes de paléoenvironnements
et leur utilisation ancienne et actuelle est précisée. Les deux orogenèses qui ont façonné nos
paysages sont également abordées.

François PROVENZANO, Historiographies périphériques, Enjeux et
rhétorique de l'histoire littéraire en francophonie du Nord (Belgique,
Suisse romande, Québec), Mémoires de la Classe des Lettres, collection
in-8°, 3° série, t.°LVIII, 2011 (paru en 2012)
Écrire l’histoire d’une littérature, c’est répondre à certains enjeux
sociaux. C’est aussi tenir un discours qui argumente, théorise,
périodise, bref c’est utiliser une série de ressources rhétoriques. Ces
deux dimensions, propres à toute historiographie littéraire, sont particulièrement intéressantes
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à observer dans les périphéries francophones, où la précarité institutionnelle de l’objet
littéraire lui-même a pu être compensée par un abondant discours d’escorte. Suivre les
variations de ce discours, la manière dont il ne cesse de négocier une représentation
acceptable de son objet, c’est donc tâcher de mieux comprendre la dynamique même de ces
littératures périphériques.
Centrée sur les ensembles belges, suisse romand et québécois, la présente étude comparatiste
laisse ainsi apparaître les lignes de convergence qui dessinent une francophonie littéraire du
Nord. Elle propose également une série d’outils et de jalons pour une approche sociorhétorique de l’historiographie littéraire.

Florence CLOSE, Uniformiser la foi pour unifier l'Empire, La pensée
politico-théologique de Charlemagne, Mémoire de la Classe des
Lettres, collection in-8°, 3° série, t.°LIX, 2011, (paru en 2012)
Proclamé en 325 au premier concile de Nicée, le dogme de la Trinité
ne fut pas d’emblée enseigné en Occident où la plupart des chrétiens
étaient encore de confession arienne. Ce n’est qu’à la fin du
VIIIe siècle qu’il s’est imposé au peuple chrétien. Au lendemain du
couronnement impérial, Charlemagne choisit de placer ses diplômes sous l’invocation
trinitaire. À la même époque, Alcuin lui dédia le plus célèbre de ses traités théologiques :
le De fide sanctae et individuae Trinitatis. Cette impressionnante volonté royale puis
impériale de professer la foi trinitaire fut suscitée par les débats théologiques et les conciles
tenus à la cour carolingienne durant la décennie précédente (790-800). Mais revenait-il au roi
des Francs d’engager et d’arbitrer les débats ou de définir le contenu de la foi de son Église ?
L’intérêt porté à l’enseignement de la doctrine trinitaire répondait-il à quelque enjeu
politique ? Le présent travail se propose de répondre à ces questions en posant les deux
hypothèses suivantes : d’une part, la dévotion trinitaire dut sa fortune en Occident continental
au programme carolingien de réforme culturelle et religieuse du royaume influencé de
manière déterminante par Alcuin ; d’autre part, les débats théologiques à forte connotation
trinitaire de la fin du VIIIe siècle ont retenu l’attention de Charlemagne, l’ont sensibilisé au
danger que représentaient les divergences doctrinales pour l’unité politique du royaume et
l’ont finalement convaincu d’assumer personnellement une part de la mission de prédication
dévolue aux clercs.
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Albert HENRY, Musique français, Prenzlau, Oflag A II, 1942-1943,
Mémoire de la Classe des Lettres, collection in-8°, 3° série, t.° LX,
2011, (paru en 2012)
Nous savions que, derrière les barbelés, le jeune Albert Henry,
prisonnier de guerre en Allemagne, de 1940 à 1945, avait écrit
son Offrande wallonne – remarquable essai, méditatif et lyrique, sur
sa terre maternelle, qu’il publia dès 1946 –, mais nous ignorions que,
dans le même exil, il avait produit un essai sur la musique française
moderne, résultat d’entretiens avec ses camarades musiciens, de concerts organisés par eux,
d’auditions de disques et de lectures nombreuses.
Albert Henry en rapporta le manuscrit en Belgique, en 1945, et le recopia soigneusement, le
dotant même d’un Avant-Propos, mais il ne le publia pas, soit par manque d’occasion
favorable, soit peut-être par crainte d’exposer ses impressions de mélomane au jugement de
musicologues ou d’amateurs mieux avertis que lui. L’ouvrage resta donc dans les papiers de
son auteur, où Françoise Henry l’a depuis retrouvé.
Cet essai sur la musique française témoigne de l’extraordinaire énergie spirituelle déployée
par les prisonniers wallons pendant leur interminable captivité ; il dévoile ensuite un aspect
méconnu, voire inconnu, de la personnalité du savant philologue et linguiste que fut Albert
Henry ; il contient enfin beaucoup de belles pages, où le mélomane et l’écrivain se
rencontrent pour exalter un idéal de clarté, de mesure, d’intelligence et de grâce.

Denis DIAGRE-VANDERPELEN, Le Jardin botanique de Bruxelles.
1826-1912. Reflet de la Belgique, enfant de l’Afrique, Mémoires de la
Classe des Sciences, collection in-4°, 4e série, t. I., 2012.
Considéré parfois comme l'Acropole de la capitale, le Jardin botanique
de Bruxelles était, au début du XXe siècle, outre un bâtiment dont les
lignes élégantes faisaient la fierté de la ville, un centre scientifique de
réputation internationale. Derrière ce lapidaire constat, se cache, cependant, une histoire
tourmentée, qui commence en 1826. Dans un premier volet, l'ouvrage révèle comment ce pur
produit de la société bourgeoise, porteur de ses rêves, espérances et devoirs élitaires, finit,
dans sa lente agonie, par en partager également les douleurs et les contradictions. Dans un
second volet, qui commence en 1870, on découvre une institution, désormais nationale
comme ses modèles étrangers, constamment obligée de mesurer les avantages et les
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inconvénients de son nouveau statut. Ainsi, se donne à lire, dans le passé du Jardin botanique
de Bruxelles, tout ce qui « fait » l'histoire et l'histoire des sciences : les enjeux économiques,
sociaux, psychologiques, personnels... et scientifiques, naturellement. Le Jardin botanique de
Bruxelles, à y bien réfléchir, jusque dans son déménagement tardif hors de la capitale, fut, et
reste, un reflet de la Belgique et de son ancienne colonie africaine.

Les minorités. Un défi pour les États, Actes du colloque des 12 et 13 mai
2011, Mémoires de la Classe des Lettres, 4e série, t. I, 2012.
Dans tout État, les minorités peuvent être perçues comme une menace
pour l’unité nationale. Les questions posées par l’existence de minorités
sont d’autant plus complexes que différents types de minorités ont
émergé au cours de l’histoire, et ont émis des revendications diverses.
Tous les États européens ont été confrontés à la question des minorités
dans leur histoire, et le sont encore aujourd’hui. C’est pourquoi ce colloque organisé par
l’Académie royale de Belgique sur les minorités prend pour champ d’étude le continent
européen.
Afin de cerner une problématique encore plus précise, le colloque se penche sur les catégories
de minorités qui, d’hier à aujourd’hui, ont été perçues comme des défis pour l’intégrité
territoriale ou la cohésion politique des États. Au cours de trois parties successives, les thèmes
suivants sont examinés : l’émergence historique des différents types de minorités en jeu, les
principaux courants de pensée qui structurent en Europe le débat sur les minorités, et enfin les
réponses apportées à cette question par divers États européens ou institutions internationales.

Valérie ANDRÉ, Jean-Pierre CONTZEN et Gilbert HOTTOIS (éds),
L’idéologie du progrès dans la tourmente du postmodernisme, Actes de
colloque. 10, 11, 12 février 2012, Mémoires de la Classe des Lettres,
collection in-8°, 4e série, t. II, 2012.
Les articles rassemblés dans cet ouvrage sont le fruit d'un colloque
multidisciplinaire, dont l'ambition était de s'interroger sur la notion de
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« progrès », mise à mal par la postmodernité et perçue de façon plurielle, dans un monde de
plus en plus globalisé.
L'idéologie du progrès, centrée autour de l'essor des sciences et des techniques – comprenant
le développement économique et social, l'affirmation d'un certain nombre de libertés et de
droits fondamentaux –, est, en effet, fréquemment remise en question, tout comme sa volonté
universaliste. Pour comprendre cette situation, il a semblé utile de retracer son évolution, d'en
dégager les valeurs et de comprendre les reproches dont elle fait l'objet. Les contributions
d'auteurs d'Amérique du Sud, d'Asie et d'Afrique permettent également d'entrevoir le sens
qu'est donné à l'idée de « progrès » dans des contextes non-occidentaux.

Marc RICHELLE et Robert WANGERMÉE (éds), Musique et Sciences de
l'esprit, Actes du colloque des 19 et 20 novembre 2010, Mémoires de la
Classe des Arts, collection in-8°, 4e série, t. I, 2012.
En novembre 2010, l’Académie royale de Belgique et le Collège Belgique
ont organisé sous le titre Musique et Sciences de l’Esprit, un colloque de
psychologie cognitive consacré à la musique en collaboration avec
l’ESCOM (European Society for the Cognitive Sciences of Music).
Le Colloque a été organisé en coordination par l’Académie et l’ESCOM avec la participation
à parts égales de membres de l’ESCOM et des quatre classes de l’Académie. Les
organisateurs ont souhaité contribuer ainsi à un dialogue entre spécialistes de la musique,
musiciens ou musicologues et représentants des disciplines de la psychologie de la musique.
Cette publication veut être une introduction à la psychologie cognitive de la musique pour des
lecteurs de langue française, car la littérature sur cette matière est jusqu’ici très
majoritairement en langue anglaise. C’est aussi pourquoi, alors que le colloque s’est déroulé
en français et en anglais avec traductions simultanées, les actes ici publiés paraissent en
français seulement.
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Anne SCHOYSMAN (éd.), Jean Lemaire de Belges, Lettres missives et
épîtres dédicatoires, Anciens auteurs belges, nlle série, n° 17, 2012.
Les lettres rassemblées ici sont de différentes natures et ne constituent pas
toutes, à proprement parler, la correspondance de Jean Lemaire de Belges.
Cette définition ne peut s'appliquer qu'aux lettres missives, qui témoignent
du rôle de l'écrivain au service de Marguerite d'Autriche. Veuve du duc de
Savoie Philibert le Beau, celle-ci veut faire construire, aux portes de Bourg-en-Bresse, une
église pour accueillir le tombeau du défunt ; absorbée par le gouvernement des Pays-Bas
bourguignons, elle charge Jean Lemaire de superviser les travaux de Brou, qui font l'objet
principal, mais certes pas unique, des lettres échangées avec la princesse et avec ses hauts
fonctionnaires.
Les lettres publiées ici témoignent donc des enjeux très différents des formes épistolaires pour
l'écrivain « indiciaire » de Bourgogne. Lire dans cette optique les relations de Jean Lemaire de
Belges avec son entourage, c'est aussi découvrir comment la pratique épistolaire, avec un
correspondant ou avec un public, entre manuscrit et imprimé, touche directement la question
du statut de l'auteur.

Collection « L’Académie en poche »

Véronique DEHANT, Habiter sur Mars ?, 2012.
La vie telle que nous la connaissons nécessite la présence d'eau liquide. La
recherche spatiale a permis de mettre en évidence la présence d'eau à
l'intérieur ou en surface de certains corps du système solaire. Ces mondes de
notre système solaire sont-ils pour autant habitables ? Ou, autrement dit, les
conditions nécessaires à la vie s'y retrouvent-elles, alors que ces planètes ne
sont pas habitées ? S'y sont-elles retrouvées dans leur passé ? Aussi, au travers de cet ouvrage,
nous interrogerons-nous sur les conditions nécessaires pour permettre à l'eau de rester liquide
à la surface de la planète Mars, ces conditions ont bel et bien existé. Nous mettrons en
évidence les circonstances qui ont entraîné la disparition de l'eau sous forme liquide à la
surface de cette planète voisine de la Terre. Enfin, nous considérerons plus particulièrement
combien la dynamique interne de la planète et les échanges entre les différents « réservoirs »
sont importants pour le développement de la vie.
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François DE SMET, Vers une laïcité dynamique. Réflexion sur la nature de la
pensée religieuse, 2012.
La laïcité paraît un concept entendu, évident et clair. À bien y regarder,
pourtant, les enjeux liés à la laïcité jalonnent de manière polémique ce que l'on
nomme couramment le « vivre ensemble » et empoisonnent régulièrement
l'ensemble des débats consacrés de près ou de loin à l'intégration. La question peut
légitimement se poser : la conception de laïcité, qui est la nôtre, est-elle pleinement adaptée
aux enjeux de notre temps, marqués par des tensions identitaires, par la redéfinition des
identités individuelles, par la complexification des rapports humains ? Il semble donc
nécessaire de s'interroger sur l'avenir du concept de laïcité en des temps où le besoin d'une
refondation se fait ressentir, en replaçant son émergence philosophique dans le cadre de la
sécularisation dont l'histoire des idées est le témoin. À ce titre, il convient d'interroger la
notion de liberté et de réfléchir la nature du sentiment religieux. Ceci permettra de déterminer
les conditions d'une laïcité dynamique, axée sur les principes de la réciprocité et du métissage.

Xavier LUFFIN, Religion et littérature arabe contemporaine. Quelques regards
critiques, 2012.
Si la religion est un motif récurrent dans la littérature arabe contemporaine,
elle peut néanmoins être abordée de manières très variées : simple marqueur
culturel ou au contraire matière romanesque, cause à défendre ou objet de
critique. Cette dernière position ne se fait pas toujours sans risque : pour avoir
écrit des romans jugés blasphématoires ou irrespectueux envers la religion, censurés par les
autorités – qu'elles soient religieuses ou civiles – mais aussi par la presse, voire une partie des
intellectuels, des auteurs ont été menacés de mort, d'autres ont été emprisonnés ou contraints
de quitter leur pays. Cet ouvrage met en évidence quelques œuvres de fiction dues à des
auteurs de différentes confessions, du Maghreb au Proche-Orient en passant par la péninsule
Arabique, qui posent un regard critique sur divers aspects de la religion : son poids sur la
société, le comportement de ses représentants, l'intransigeance de ses dogmes.
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Richard MILLER, Liberté et libéralisme ? Introduction philosophique à
l’humanisme libéral, 2012.
Si chaque mot composant un titre a son importance, il n'échappe à personne
qu'il en va de même pour le point d'interrogation. Celui-ci induit, si pas une
remise en cause, du moins un doute. La liberté et le libéralisme sont-ils
forcément, spontanément, naturellement, liés l'un à l'autre ? Si oui, est-ce de
façon exclusive ? Et en quel sens faut-il lire leur relation : est-ce la liberté qui crée le
libéralisme ou à l'inverse, est-ce le libéralisme qui engendre et maintient la, ou les, liberté(s) ?
quid de la liberté face à l'égalité ? Et comment vivre la liberté de culte ?

Jean MAWHIN, Les histoires belges d’Henri Poincaré, 2012.
Il y a cent ans disparaissait Henri POINCARÉ, considéré comme le dernier
mathématicien universel. Ses liens avec la Belgique sont l’occasion de
rappeler des éléments de l’histoire des sciences dans notre pays, au début du
XXe siècle. Les idées de POINCARÉ sur les fondements de la mécanique soustendent la querelle entre PASQUIER et ANSPACH sur l’interprétation de
l’expérience du pendule de FOUCAULT. L’influence de POINCARÉ sur l’œuvre et la carrière de
Théophile DE DONDER, fondateur de l’école de physique mathématique de l’ULB, est
prépondérante. Élu membre associé de l’Académie royale de Belgique en 1902, POINCARÉ est
proclamé docteur honoris causa de l’ULB en 1909, lors des célébrations du 75e anniversaire
de l’institution. Il y prononce son célèbre discours sur le libre examen en matière scientifique.
Enfin, POINCARÉ participe activement au premier Conseil de physique Solvay en 1911 sur la
théorie des quanta.
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Ivan KAMENAROVIC, Agir selon le non-agir. L’action dans la représentation
idéale du Sage chinois, 2012.
Convaincu de la nécessité d’agir dans et sur le monde, l’Occident a élaboré au
fil des siècles l’idéal de l’homme d’action. Cette soif d’action est liée à la
conscience d’avoir prise sur les événements comme d’ailleurs sur la nature. La
pensée chinoise ne connaît pas ce clivage d’un sujet activiste et d’un monde considéré comme
objet. Terre et Ciel, yin et yang : la relation entre les termes d’un couple n’est pas
d’opposition ni de contradiction mais plutôt de complémentarité. Partie intégrante de
l’univers, l’homme chinois ne se situe pas à l’écart du monde afin de mieux le penser et le
transformer. Le « non-agir » est à l’honneur dans les propos des penseurs et des hommes
politiques, quelle que soit leur école de pensée : confucianiste, taoïste, bouddhiste.
Comprendre les lois du réel, tant physiques que morales, et s’y conformer : telle est la clé de
l’équilibre et de l’harmonie. Immobile et silencieux, le Sage « agit selon le non-agir ».

Jacques SIROUL, La musique du son. Ce précieux présent. De Pythagore aux
technologies numériques, 2012.
Depuis des millénaires, l’Homme joue et unit public et musiciens, au sein d’un
même lieu et d’un même temps, par les sons. L’idée de capturer, un jour, ces
sons enchanteurs ou de manipuler le temps aurait autrefois paru totalement
saugrenue tant ces deux paramètres, intimement liés, semblaient impalpables. Et pourtant,
aujourd’hui, le temps qui sépare deux notes suffit à transférer l’œuvre complète à l’autre bout
du monde. Seule, subsiste encore la distance que nous décidons d’installer dans notre chant...
ou notre champ de pensée. L’Univers serait-il à la fois cantique... et quantique ? Depuis
Pythagore, la musique, bouleversant sans relâche notre conception du Temps et de l’Espace,
fait évoluer nos technologies, nos valeurs marchandes, notre culture et notre philosophie... Un
fabuleux présent qui nous invite à vibrer dans l’instant... de l’instant.
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Baudouin DECHARNEUX, La religion existe-t-elle ? Essai sur une idée
prétendument universelle, 2012.
On l’a ressassé à l’envi, notre monde contemporain vit un retour en force du
religieux. Mais qu’est ce que la religion ? Cette question qui semble de prime
abord naïve est plus complexe qu’il n’y paraît. En effet, d’origine latine, le
mot religion (religio) devint une nouvelle catégorie de pensée à l’époque
impériale romaine ; le christianisme l’infléchira dans un sens original conforme à sa doctrine
monothéiste. Alors que tout et chacun croit savoir ce qu’est la religion, l’idée n’est guère
traduisible dans de nombreuses langues. D’une part, le mot religion permet de rendre compte
d’idées et pratiques volontiers qualifiées d’universelles ; d’autre part, il distord la multiplicité
des usages et pratiques observés (mythes, symboles, rites) pour les rapporter d’autorité à la
pensée occidentale. La religion serait-elle moins universelle qu’il n’y paraît ? Existe-t-elle en
soi ?

Jean-Marie RENS, Messagesquisse de Pierre Boulez. Lorsque matériau, temps
et formes s'harmonisent, 2012.
Considérée par certains observateurs comme relativement mineure dans la
production de Pierre BOULEZ, Messagesquisse nous semble au contraire riche
à bien des égards. D’abord parce qu’elle anticipe, dans une dimension
purement acoustique, les préoccupations que le compositeur français aura
quelques années plus tard dans le domaine de la musique mixte. Ensuite parce qu’elle
s’impose comme une véritable étude sur les rapports étroits que peuvent entretenir le
matériau, le temps et l’espace. Pierre BOULEZ décrit, en partie, le projet de la pièce au travers
de son titre : « Avec ce mot-valise, j’ai voulu offrir un témoignage de mon amitié envers Paul
SACHER : l’œuvre renferme des messages qui lui sont adressés personnellement et sont codés
de façon symbolique, comme dans une esquisse ». Mais quels sont ces codes symboliques ?
Comment fonctionnent-ils, comment sont-ils musicalisés et comment agissent-ils sur notre
perception ? C’est à ces quelques questions que cet ouvrage se propose de répondre.
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Bruno COLMANT, Voyage au bout d'une nuit monétaire, 2012.
L’origine étymologique latine du mot « monnaie » correspond au verbe
monere, qu’on traduit par « avertir ». La monnaie ramène aussi au temple de
la Moneta où les pièces étaient frappées à Rome. La légende véhicule que ce
temple, dédié au culte de Junon, archétype de la mère cosmique et déesse de
la fécondité et de la reproduction, fut bâti à l’endroit où les oies du Capitole,
qui prévinrent de l’invasion de Rome par les Gaulois au quatrième siècle avant Jésus-Christ,
étaient parquées. Junon reçut le surnom de Moneta (qui « avertit ») car elle aurait averti les
Romains d’un tremblement de terre. La question monétaire se ramène peut-être à cette
interrogation sémantique : de quel cataclysme la monnaie, ultime convention socio-étatique,
avertit-elle, tandis que sa circulation et sa fécondité sont conditionnées par sa propre
reproduction ? Cet opuscule rassemble plusieurs textes concernant cette interrogation.

Nouvelle Biographie nationale

Tome 11 de la Nouvelle Biographie nationale
Éditée par l'Académie royale de Belgique, la Nouvelle Biographie Nationale
est un recueil de notices biographiques inédites de personnalités décédées,
ayant acquis une certaine notoriété en Belgique dans les divers domaines de
l'activité humaine et appartenant à toutes les périodes de l'histoire,
principalement la période contemporaine. L’essentiel du volume, qui compte 152 notices,
concerne des personnalités ayant vécu et œuvré au XX siècle ; en effet, une dizaine de
notices seulement portent sur les périodes antérieures. Comme à l’accoutumée sont présents
quelques personnages « phares » : Christian DOTREMONT, Django REINHARDT, Théo VAN
RYSSELBERGHE ou Maurice BÉJART, parmi d’autres.
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XII. Présence de l’Académie au niveau international

a. L’Union Académique Internationale

Depuis la création de l’Union Académique Internationale
(UAI) en 1919, l’Académie royale de Belgique en assume
le Secrétariat général. L’UAI a pour mission la coopération entre les Académies nationales, la
défense et la promotion des sciences humaines et sociales. Au cours des Assemblées générales de
l’Union, les délégués de plus de 80 académies provenant du monde entier analysent les progrès et
assurent le suivi des différentes entreprises chapeautées par l’UAI (82 à l’heure actuelle).
En 2012, l’Union Académique Internationale a tenu son Assemblée générale du 22 au 28 janvier à
New Delhi, à l’invitation de la Sahitya Akademi. Le rapport complet de cette 86e Assemblée
générale est disponible sur le site de l’Union Académique Internationale.
Par son implication dans la gestion et le quotidien administratif de l’UAI, l’Académie royale de
Belgique se place au premier rang des défenseurs des Sciences humaines et sociales. En effet, nul
ne pourrait douter de l’intérêt pour le monde scientifique de toutes les publications de l’UAI ou de
son investissement dans la sauvegarde du patrimoine mondial.

Représentation de l’Académie au sein de l’UAI au cours de l’année 2012 :
MM. Pierre JODOGNE et François de CALLATAŸ, membres de la Classe des Lettres, ont représenté
l’Académie à l’occasion de l’Assemblée générale de l’Union Académique Internationale, réunie à
New Delhi en janvier.
M. François de CALLATAŸ, en sa qualité de représentant du Secrétaire général, a également
participé aux réunions du Bureau de l’UAI qui se sont tenues en mai à l’Institut de France (Paris)
et en septembre à l’Académie des Sciences de République tchèque (Prague).

35

b. Le RASAB

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

Représentation de l’Académie au sein de fédérations d’Académies en 2012 :

a. ALLEA (All European Academies)

ALLEA - ALL European Academies - est la Fédération européenne des
Académies nationales des sciences et des sciences humaines. Elle compte
aujourd'hui 53 Académies membres en provenance de 40 pays européens.
Les missions d'ALLEA sont de favoriser l'échange d'informations et
d'expériences entre les Académies, d'offrir la science et des conseils à la société européenne, de
viser l'excellence dans la science et l'érudition, de hauts standards éthiques dans la conduite de la
recherche, ainsi que son indépendance par rapport au monde politique, aux intérêts commerciaux
et idéologiques.
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Assemblée générale :
M. Benoît MACQ, membre de la Classe Technologie et Société, a représenté l’Académie à lors
Assemblée générale d’ALLEA qui se déroulait à Rome en avril.
Standing Committee Intellectual Property Rights :
Mme Carine DOUTRELEPONT, membre de la Classe Technologie et Société, a assisté à la réunion du
Comité permanent d’ALLEA sur les droits de propriété intellectuelle à Munich en février.

b. L’EASAC

EASAC - the European Academies Science Advisory Council - est une association formée par les
Académies nationales des Sciences des États membres de l'Union Européenne.
L'EASAC a pour but de permettre à ces Académies de collaborer les unes avec les autres afin de
fournir des conseils aux décideurs politiques européens. L'EASAC leur donne ainsi l'occasion et la
chance de se faire entendre de manière collective.
Groupe de travail sur les OGM :
Mme Nathalie VERBRUGGEN, membre de la Classe des Sciences, a assisté à la réunion du groupe de
travail de l’EASAC sur les OGM qui s’est déroulée à Francfort en juin.
Office de liaison :
Les Académies belges ont le grand avantage d'être situées au cœur de Bruxelles, à quelques pas
des institutions européennes. Dans ce contexte, un bureau de liaison mis en place au sein de
RASAB dans le but d’assurer que l'avis des Académies belges et européennes soit entendu par les
instances européennes. Cet office constitue un grand avantage pour EASAC dont le siège se
trouve à Halle en Allemagne. La mission de l’office de liaison est la suivante : la collecte
d'informations sur les nouvelles politiques de l'UE qui peuvent bénéficier d'une orientation
scientifique et technique indépendante ; accroître la visibilité des Académies belges et le cadre
européen et mondial comme une source indépendante ; la création d'un contact plus régulier avec
les chiffres clés de la Commission, du Parlement et du Conseil, qui sont intéressés par la science et
la technologie comme une entrée dans la politique ; l'organisation de réunions des membres clés
des Académies en coopération avec des personnalités compétentes des institutions européennes.
Depuis avril 2010, le bureau de liaison du RASAB est l'interlocuteur officiel pour EASAC à
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Bruxelles. Il existe une coopération très étroite entre le RASAB et le Bureau et le Secrétariat
d’EASAC. Le RASAB est représenté à toutes les réunions de Bureau et du Conseil de l’EASAC.

c. EURO-CASE (European Council of Academies of
Applied Sciences, Technologies and Engineering):

L'European Council of Academies of Applied Sciences, Technology and Engineering est
l'association des Académies nationales d'ingénieurs, des sciences appliquées et de technologie en
provenance de 21 pays européens.
Réunion du Conseil :
M. Jean-Louis MIGEOT, membre de la Classe Technologie et Société, a représenté l’Académie en
mai dernier à l’occasion de la réunion du Conseil d’Euro-Case à Dublin.

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

Créée en 1983, l’Académie de l’Air et de l’Espace est une organisation à
but non lucratif entièrement indépendante, composée de membres élus, dont le siège est à
Toulouse (France). Elle a été constituée pour promouvoir le développement d’activités
scientifiques, techniques, économiques, juridiques, culturelles et historiques de haut niveau
dans les domaines de l’air et de l’espace. Compte tenu de l’existence de sujets d’intérêt
commun entre les deux académies, leur coopération porte sur l’échange de publications,
d’aide mutuelle dans la diffusion des informations, sur l’échange de lettres d’informations…
Cette année, l’Académie de l’Air et de l’Espace a organisé une conférence au Palais des
Académies, le mercredi 11 avril. M. Georges BRIDEL a fait un exposé intitulé What future for
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the european combat aircraft industry ? L’inscription était gratuite et obligatoire à l’adresse
suivante www.air-space-academy.org .
Le mercredi 27 juin, Fredrik ENGSTROM présentait Long-terme strategy for european
launchers et le 28 novembre Alain GARCIA, vice-président de l’AAe s’interrogeait sur
Comment volerons-nous en 2050 ?
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ANNEXES
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Concours, Prix et Subventions
Dès la création de la Société littéraire de Bruxelles, ancêtre de l'Académie, l'impératrice
Marie-Thérèse d'Autriche lui confie l'octroi de deux prix annuels, l'un pour les Sciences,
l'autre pour les Lettres.
Cette tradition s'est maintenue depuis 1769 et actuellement chaque Classe peut décerner 6 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.

Classe des Sciences
Concours annuels 2012
Groupe I - Mathématiques :
On demande une contribution à la théorie des problèmes elliptiques dont les données sont des
mesures. Un mémoire a été reçu. Il est intitulé : Selected problems on elliptic equations
involving measures.
Le prix est décerné à son auteur Augusto PONCE, de l’Institut de recherche en mathématique
et physique de l'Université catholique de Louvain.

Groupe II - Astronomie - Physique :
On demande une contribution originale, expérimentale ou théorique, sur la physique des
planètes et des lunes du système solaire. Un mémoire a été reçu. Il est intitulé : The interior
structure of terrestrial planets. An application to Mars.
Le prix est décerné à son auteur Attilio RIVOLDINI, de l’Observatoire royal de Belgique.
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Groupe IV – Biologie animale :
On demande de nouvelles recherches sur l’évolution de la défense chimique chez les insectes.
Un mémoire a été reçu. Il est intitulé : Ecology and Evolution of Chemical Defences in Larvae
of Tenthredinid Sawflies (Insecta, Hymenoptera)..
Le prix est décerné à son auteur Jean-Luc BOEVÉ, du département d’entomologie de l’Institut
royal des Sciences naturelles.

Prix et Fondations académiques
Prix Édouard Mailly (29e période quadriennale, 2008-2011)

Créé en 1892, ce prix est destiné à un chercheur en astronomie ou à toute personne qui, par
ses écrits ou ses conférences, aura contribué à répandre le goût et la connaissance de cette
science.
Le prix est attribué à Mme Maryline BRIQUET, chargée de recherches FRS-FNRS à
l’Université de Liège et chargée de cours à l’Université de Louvain, pour ses contributions à
l’astéroséismologie des étoiles massives, tant du point de vue théorique qu’observationnel.

Prix Louis Melsens (27e période quadriennale, 1er juillet 2008 - 30 juin 2012)

Créé en 1900, ce prix est destiné à l’auteur d’un travail original se rapportant à la chimie
appliquée ou à la physique appliquée.

Le prix est attribué à M. Christophe CAUCHETEUR, chargé de recherches FRS-FNRS à
l’Université de Mons, pour ses travaux sur les capteurs mécaniques et chimiques basés sur la
technologie des réseaux fibrés de Bragg.
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Prix Charles Lagrange (27e période quadriennale, 1er juillet 2008 - 30 juin 2012)

Créé en 1901, ce prix est destiné à l'auteur d'un travail original ayant contribué à améliorer la
modélisation du système Terre.
Le prix est attribué en partage à Mme Aida ALVERA AZCÁRATE, chercheur (Belgian Science
Policy) à l’ULg, pour ses travaux sur la modélisation de l’environnement marin, et à
M Michel CRUCIFIX, chargé de cours à l’UCL, pour son approche originale de la modélisation
du système climatique.

Prix Auguste Sacré (17e période sexennale, 1er août 2006 - 31 juillet 2012)

Créé en 1904, ce prix est accordé à l’auteur d’un travail dans le domaine des applications
industrielles de la mécanique. Ce prix pourra également être décerné à l'auteur d’un ouvrage
de mécanique théorique.

Le prix est attribué à M. Ferdinand VERHULST, professeur à l’Institut mathématique de
l’Université d’Utrecht, un des spécialistes mondiaux de la méthode de centrage pour l’étude
des systèmes différentiels à petits paramètres.

Prix Émile Laurent - Botanique (50e période quadriennale, 2008-2011)

Créé en 1907, ce prix est destiné à l'auteur d'un travail relatif à la botanique, y compris les
applications agricoles et horticoles.
Le prix est décerné à Mlle Virginie HUTSEMÉKERS, de l’Université de Liège, pour ses études
phylogéniques basées sur la génétique des populations bryophytiques.
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Fonds Agathon De Potter (31e période triennale, 2008-2011)

Créés en 1919 et décernés tous les trois ans, les prix Agathon De Potter couronnent des
travaux originaux d'astronomie, de physique, de sciences mathématiques, de chimie, de
géologie, de biologie animale et de biologie végétale.
En Astronomie, le prix est attribué à Mlle Valérie VAN GROOTEL, chargée de recherches FRSFNRS à l’Université de Liège, pour ses travaux relatifs à la sismologie des étoiles évoluées de
la branche horizontale extrême du diagramme Hertzsprung-Russell et sur la stabilité des
naines blanches.

En Physique, le prix est attribué à M. Jean-Christophe CHARLIER, de l’Université catholique
de Louvain, spécialiste de la nano-physique tant théorique qu’expérimentale.

En Sciences mathématiques, le prix est attribué à M. Fabio ZANOLIN, professeur à l’Université
d’Udine (Italie), pour ses travaux remarquables sur la théorie du chaos topologique et
l’application des théorèmes de point fixe symplectiques aux solutions périodiques.
En Chimie, le prix est attribué à Mme Anne DE WIT, professeur à l’Université libre de
Bruxelles, pour la qualité de ses travaux scientifiques.
En Géologie, minéralogie et cristallographie, le prix est attribué à Mme Anne-Christine
DA SILVA, de l’Université de Liège, pour ses recherches visant principalement l’application
de la susceptibilité magnétique comme indicateur paléo-environnemental des roches
paléozoïques.
En Biologie animale, le prix est attribué en partage à Mme Claire DETRAIN, de l’Université
libre de Bruxelles, pour ses recherches sur le comportement et l’organisation sociale des
insectes et des acariens, et à M. Johan MICHAUX, de l’Université de Liège, pour ses
recherches sur la phylogéographie et la génétique des populations de mammifères et de leurs
parasites.

En Biologie végétale et microbiologie, le prix est attribué à M. Olivier VANDEPUTTE, chargé
de recherches du FNRS à l’Université libre de Bruxelles, pour son travail sur la
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compréhension des mécanismes de communication inter- et intra-cellulaire mis en place par
chacun des partenaires des interactions plantes - bactéries pathogènes.

Outre les prix, le Fonds Agathon De Potter attribue aussi des subventions pour des recherches
et des voyages scientifiques.

Des subventions ont été attribuées :
en mars 2012 à :
 M. David BELJONNE, Directeur de Recherches FNRS à l'Université de Mons ;
 Mlle Marie COLLARD, doctorante à l’Université libre de Bruxelles (Laboratoire de Biologie
marine) ;
 Mlle Caroline DE CLERCK, assistante sous mandat dans l’Unité de Phytopathologie à
Gembloux Agro-Bio Tech ;
 M. Hussein FAYYAD-KAZAN, chercheur - Télévie FNRS au Laboratoire d’Hématologie
expérimentale (Institut J. Bordet) ;
 M. Christophe FISCHER, doctorant FRIA au Laboratoire de Chimie analytique à Gembloux
Agro-Bio Tech ;
 M. Christopher SHERIDAN, doctorant FRIA au Laboratoire de Biologie marine à l’Université
de Mons ;
 Mlle Nina WAUTERS, aspirante FNRS à l’Université libre de Bruxelles et à l’Institut royal
des Sciences naturelles.

en octobre 2012 à :
 Mlle Annick BAY, chercheur dans le Laboratoire de Physique du Solide (FUNDP) ;
 M. Jérôme CORNIL, directeur de recherches du FNRS à l’Université de Mons-Hainaut ;
 M. Quentin JOSSART, boursier FRIA à l’Université libre de Bruxelles (Laboratoire de
Biologie marine) ;
 M. Gilles LEPOINT, chercheur qualifié FRS-FNRS dans le Laboratoire d’océanologie (ULg).
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Prix Joseph Schepkens - Génétique (30e période triennale, 2009-2011)

Créé en 1922, ce prix est accordé tous les trois ans à l'auteur d'un travail expérimental original
en génétique des végétaux, spécialement des plantes de grande culture.
La Classe a décidé de ne pas attribuer le prix de la 30e période triennale.

Prix Baron Van Ertborn (36e période biennale, 2010-2011)

Créé en 1922, ce prix est décerné à un travail original de géologie.
Le prix est octroyé à à Mme Vinciane DEBAILLE, chercheur qualifiée FNRS à l’Université libre
de Bruxelles, pour ses travaux dans le domaine de la géochimie et spécialement dans la
géochimie isotopique en planétologie.

Prix Adolphe Wetrems (86e période annuelle, 1er février 2011 - 31 janvier 2012)

Prix créés en 1926 et accordés chaque année au chercheur à l'origine d'un progrès scientifique
significatif et récent.

Sciences mathématiques et physiques
Le prix est attribué à M. Thomas DUGUET, du commissariat à l’Énergie atomique (France), en
considération du rayonnement international de ses travaux et leur qualité propre.

Sciences naturelles
La Classe a décidé de ne pas attribuer le prix de la 86e période annuelle.

Prix Frédéric Swarts (37e période biennale, 1er juillet 2010 - 30 juin 2012)

Créé en 1938, ce prix est destiné à récompenser un travail original en chimie pure ou
industrielle.
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Le prix est décerné à Mme Laurence RONGY, chargée de recherches FRS-FNRS à l’ULB, pour
ses recherches en chimie intitulées Étude théorique du couplage entre réactions chimiques et
processus de transport en système multiphasique : application à la séquestration du CO 2 et à
la description d’interfaces réactives.

Prix Henri Buttgenbach (22e période triennale, 2009-2011)

Créé en 1945, ce prix est décerné aux auteurs de travaux d'ordre minéralogique,
pétrographique ou paléontologique, basés sur des matériaux recueillis de préférence en
Belgique.

Le prix est décerné à M. Razvan CARACAS, du Laboratoire de Géologie de Lyon (France),
pour ses recherches concernant la simulation de structures minéralogiques provenant de
l’action des hautes pressions.

Prix Jacques Deruyts (16e période quadriennale, 1er mai 2008 - 30 avril 2012)

Créé en 1948, ce prix est destiné à récompenser l'auteur ou les auteurs de travaux originaux
dans le domaine de l'analyse mathématique.

Le prix est décerné à M. Denis BONHEURE, chargé de cours à l’Université libre de Bruxelles,
pour ses contributions à la théorie des équations différentielles et aux dérivées partielles non
linéaires.

Prix Théophile De Donder (18e période triennale, 2009-2011)

Créé en 1958, ce prix est destiné à couronner un travail original portant sur la physique
mathématique.
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Le prix est décerné en partage à M. Grégory KOZYREFF, de l’Université libre de Bruxelles,
pour son travail intitulé Exponential asymptotics of localised patterns and snaking bifurcation
diagrams, et à M. Stefano PIRONIO, de l’Université libre de Bruxelles, pour ses travaux sur la
non-localité quantique et ses applications.

Fonds Léon et Henri Fredericq (2012)

Créé en 1969, ce fonds décerne tous les ans un prix à un chercheur dans le domaine de la
physiologie ou dans celui des sciences apparentées, telles que la biologie moléculaire, la
biochimie, la biophysique, la pharmacodynamie, etc.
Le prix de l'année 2012 est octroyé à Mme Ingrid STRUMAN, de l’Université de Liège, pour ses
recherches sur le fragment 16K de la prolactine qui est un inhibiteur de l’angiogenèse.
Le Fonds a également accordé une subvention à Mme Caroline LOUIS, doctorante à
l’Université catholique de Louvain.

Fonds Jean Lebrun (9e période triennale, 2009-2011)

Créé en 1986, ce Fonds décerne un prix destiné à récompenser des travaux effectués au cours
de la période par des chercheurs dans le domaine de l'écologie et de la biogéographie.

Le prix est décerné à M Gilles LEPOINT, de l’Université de Liège, pour ses travaux
d’océanologie biologique portant sur la dynamique des herbiers de Posidonies en
Méditerranée et sur l’étude des chaînes trophiques en milieu marin.

Prix de la Fondation Jean-Marie Delwart (2012)

Créée en 1993, ce prix favorise la recherche dans deux domaines : d'une part la
communication chimique entre organismes y compris l'homme, d'autre part l'éthologie
humaine et l'anthropologie culturelle.
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Le prix est décerné à M. Rainer FRIEDRICH, de l’Université de Bâle (Suisse), en
reconnaissance de ses travaux dans le domaine du traitement de la perception sensorielle
olfactive.

Prix Baron Nicolet (7e période biennale, 2010-2011)

Créé en 1998, ce prix est destiné à un chercheur de renommée internationale, qui se sera
particulièrement distingué dans le domaine de l'aéronomie.
Le prix est décerné à Mme Marissa F. VOGT, Research associate à l’Université de Leicester
(Grande-Bretagne), pour ses travaux dans le domaine de l’étude des champs magnétiques
planétaires.

Prix Suzanne Leclercq (4e période triennale, 2009-2011)

Créé en 2000, ce prix est destiné à l’auteur d’un travail original de paléontologie végétale au
sens

large

[y

compris

la

palynologie

(microfossiles)

et

ses

applications

en

paléobiogéographie, paléoécologie, archéologie...].

Le prix est décerné à M. Cyrille PRESTIANNI, de l’Institut royal des Sciences naturelles, pour
sa contribution à la radiation évolutive des plantes à graines au Dévonien supérieur et la
compréhension des conditions écologiques dans lesquelles elle s’est établie.
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Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques

Concours annuels de 2012

Deuxième question :
On demande une étude sur les interactions entre une abbaye et son environnement régional,
social et naturel, au Moyen Âge, dans le territoire actuel de la Belgique.

Le prix est décerné à M. Nicolas SCHROEDER, aspirant du F.R.S.-FNRS à l’Université libre de
Bruxelles, pour son mémoire Terra familiaque Remacli. Études sur le milieu social &
matériel de l’abbaye de Stavelot-Malmedy (VIIe-XIVe siècle).

Les autres questions du Concours n’ont pas donné lieu à l’attribution du prix.

Prix et Fondations académiques
Prix Ernest Discailles (21e période quinquennale, 2007-2011, histoire de la littérature
française)

Créé en 1907, ce prix est destiné en alternance à couronner le meilleur travail, imprimé ou
manuscrit, écrit pendant la période décennale qui précède l’attribution et consacré tantôt à
l’histoire de la littérature française, tantôt à l’histoire contemporaine. Il est réservé à un Belge
ou à un étranger étudiant ou ancien étudiant de l’Université de Gand.

Le prix est décerné à M. Paul ARON, directeur de recherches au F.R.S.-FNRS et chargé de
cours à l’Université libre de Bruxelles, pour son ouvrage intitulé Histoire du pastiche. Le
pastiche littéraire français, de la Renaissance à nos jours, Paris, PUF, 2008.
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Prix Polydore De Paepe (15e période quinquennale, 2006-2010, prolongée d’un an)

Créé en 1907, ce prix est destiné à l’auteur belge ou étranger du meilleur exposé de
philosophie spiritualiste fondée sur la raison pure ou sur l’expérience. À mérite égal, la
préférence sera accordée à l’ouvrage qui aura développé les principes exposés par Paul Le
Moyne (Polydore De Paepe) dans l’opuscule : De l’Idée de Dieu, sa transformation, ses
conséquences morales et sociales (Bruxelles, Castaigne, 1894).

Le prix est décerné à M. Renaud BARBARAS, professeur à l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne, pour son ouvrage intitulé Introduction à une phénoménologie de la vie, Paris,
Librairie Philosophique J. Vrin, 2008 (= coll. Problèmes et Controverses).

Prix Franz Cumont (14e période triennale, 2009-2011)

Créé en 1937, ce prix couronne un ouvrage ayant pour objet l’histoire des religions ou
l’histoire des sciences, l’une et l’autre dans l’Antiquité, chez les peuples du bassin de la
Méditerranée avant Mahomet.

Le prix est décerné à M. Peter Van NUFFELEN, professeur à l’Université de Gand, pour son
ouvrage intitulé Rethinking the Gods. Philosophical Readings of Religion in the PostHellenistic Period, Cambridge, University Press, 2011.

Prix Tobie Jonckheere (1re période quinquennale, 2007-2011)

Créé en 1957, ce prix est destiné à couronner un ouvrage consacré aux sciences de
l’éducation.
Le prix est décerné à Mlle Sarah CROCHÉ, chargée de recherches du F.R.S.-FNRS et chargée
de cours invitée à l’Université catholique de Louvain (site de Mons), pour son ouvrage intitulé
Le pilotage du processus de Bologne, Louvain-la-Neuve, Academia Bruylant, 2010 (= coll.
Thélème, III).
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Prix Joseph Houziaux (6e période triennale, 2009-2011, étude de dialectologie)

Créé en 1994, ce prix est destiné, en alternance triennale, à l’auteur d’un travail de recherche
sur la langue française et à l’auteur soit d’une œuvre littéraire en dialecte soit d’une étude de
dialectologie.
Le prix est décerné à Mlle Esther BAIWIR, chargée de recherches F.R.S.-FNRS et maître de
conférences à l’Université de Liège, pour son ouvrage intitulé Atlas linguistique de la
Wallonie, 17, Famille, vie et relations sociales, Université de Liège, Presses universitaires de
Liège – Sciences humaines, 2011.

Prix Arthur Merghelynck (16e période annuelle, 2011)

Créé en 1996 et décerné en alternance avec la Classe des Arts, ce prix couronne une œuvre
accomplie dans le domaine de la généalogie et de l’histoire des familles.

Le prix est décerné au baron Stanislas de MOFFARTS D’HOUCHENÉE, chargé de cours émérite
de la Faculté de droit de l’Université de Liège, pour son ouvrage intitulé Les commissaires de
la Cité de Liège, 1424-1794, tomes I et II, Liège, Société des Bibliophiles liégeois, 2005 et
2010.

Prix Claude Backvis (5e période triennale, 2009-2011)

Créé en 1999, ce prix est destiné à favoriser la publication d’ouvrages scientifiques se
rapportant à l’histoire culturelle et en particulier à l’histoire des lettres d’une ou de plusieurs
nations européennes ayant eu le latin comme langue de culture. Le sujet doit se rattacher à la
période allant du XVe siècle au début du XIXe siècle.
Le prix est décerné à Mme Anne SCHOYSMAN, professeur à l’Université de Sienne, pour son
édition critique des lettres de Jean Lemaire de Belges, manuscrites et imprimées (1503-1514).
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Fonds Henri Pirenne (2e période quadriennale, 2008-2011)

Créé en 1913, ce fonds est destiné à faciliter des voyages d’études ou de recherches dans les
universités et les bibliothèques du pays ou de l’étranger ; à subvenir aux frais de publications
ou d’entreprises scientifiques ; et, en général, à venir en aide à tous les travaux ou moyens
d’encouragement utiles pour favoriser les études relatives à l’histoire de Belgique conçue au
sens large.

La subvention est attribuée à M. Kenneth BERTRAMS, chercheur qualifié F.RS.-FNRS et
chargé de cours à l’Université libre de Bruxelles, pour lui permettre de financer son projet de
recherche intitulé provisoirement Du « modèle allemand » aux Fondations américaines : les
origines internationales de la recherche scientifique en Belgique (1900-1928).

Fonds Edmond Fagnan (86e période annuelle, 2011)

Créé en 1925, ce fonds est destiné à subventionner des recherches entreprises ou projetées
ainsi que des voyages se rapportant aux études musulmanes et sémitiques ; à faciliter la
publication de travaux originaux ; à organiser des concours et, en général, à encourager les
travaux de toute espèce qui paraîtraient utiles à la réalisation de l’objet du fonds.
La subvention annuelle est attribuée à Mlle Élise FRANSSEN, aspirante du F.RS.-FNRS à
l’Université de Liège, en vue de commander des microfilms ou des photographies d’ouvrages
pour son étude sur les autographes conservés de la Tadkira d’as-Safadi.

Fonds Camille Liégeois (25e période triennale, 2009-2011)

Créée en 1936, ce fonds subventionne des recherches ou des voyages scientifiques de Belges
âgés de moins de trente-cinq ans. La subvention est décernée alternativement tous les trois ans
par la Classe des Sciences et par la Classe des Lettres.
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La subvention est attribuée à Mlle Claire DEBUCQUOIS aspirante du F.RS.-FNRS à l’Université
catholique de Louvain, pour lui permettre d’effectuer un séjour d’étude dans un pays
d’Afrique subsaharienne pour une étude sur la globalisation des droits de propriété.

Prix d’histoire Pro Civitate

Le comité d’Histoire Pro Civitate, succédant au comité d’Histoire du Crédit Communal de
Belgique et de Dexia Banque et fonctionnant désormais au sein de l’Académie royale de
Belgique et de la Koninklijke Vlaamse Academie van België, décerne annuellement un Prix
pour couronner une thèse de doctorat inédite constituant une contribution originale et
importante à l’histoire des villes et communes situées dans les limites de la Belgique actuelle
ou dans les principautés qui en firent partie. La période chronologique prise en considération
s’étend de l’Antiquité jusqu’à la période contemporaine.
Depuis 2009, le Prix est attribué les années paires à un travail du régime linguistique
francophone et les années impaires à un travail du régime linguistique néerlandophone dont
l’auteur est porteur d’un diplôme de docteur dans une des sciences humaines délivré depuis
cinq ans au plus.
Le prix est décerné à Mlle Virginie JOURDAIN, docteur en histoire, art et archéologie de
l’Université libre de Bruxelles, pour sa thèse L’hôtellerie bruxelloise 1880-1940. Acteurs,
structures et logiques spatiales d’un secteur multiforme (ULB, 2011-2012).
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Classe des Arts

Concours annuels de 2012

Prix de Concours annuel en Création artistique
Première question : Dessin – peinture
On demande trois œuvres bidimensionnelles ne s’apparentant ni à l’impression, ni à la
reproduction. Le format maximum des œuvres est limité à 200 x 200 cm. Elles seront
accompagnées d’un dossier. Par conséquent l’anonymat n’est pas de mise.
Le prix a été octroyé à Mme Anne Marie FINNÉ pour la vibration feutrée, l’invention, la
retenue et la précision poétique de ses œuvres.

Deuxième question : Image imprimée
Le prix n’a pas été octroyé.

Prix de Concours annuel en histoire et critique de 2012
Deuxième question :
On demande une étude sur les traditions textuelles et iconographiques de la baleine au Moyen
Age.
Un prix a été décerné à Mme Hélène CAMBIER, assistante-doctorante au Département
d’Histoire de l’Art et Archéologie (Section Moyen-Âge-Temps modernes) aux Facultés
Universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur, pour son mémoire intitulé La baleine au
Moyen Âge. Traditions textuelles et iconographiques déposé en réponse à la 2e question.

Cinquième question :
On demande une étude sur la musique et les musiciens à Liège sous Ernest et Ferdinand de
Bavière (1581-1650).
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Un prix de a été octroyé à Mme Émilie CORSWAREM, chercheur qualifié FRS-FNRS en
Musicologie, à l’Université de Liège, pour son mémoire La musique et les musiciens à Liège
sous Ernest et Ferdinand de Bavière 1581-1650, déposé en réponse à la 5e question.

Les autres questions de concours annuel sont restées sans réponse, ou ont suscité une réponse
qui n’a pas été couronnée.

Prix et Fondations académiques
Prix Jos Albert de Peinture (30e période annuelle : 1er octobre 2011-30 septembre 2012)

Destiné à encourager annuellement l'œuvre d'un artiste plasticien de tendance figurative,
ressortissant de la Communauté européenne ou domicilié en Belgique.
Le prix a été décerné à Mme Brigitte CLOSSET, plasticienne et enseignante à Liège, pour
l’ensemble du versant figuratif de son œuvre, ses vies et paysages silencieux traités avec
exigence et intériorité.

Prix Paul Artôt de Peinture (26e période biennale : 1er janvier 2010-31 décembre 2011)

Destiné à couronner un peintre auteur d'une fresque ou de toute œuvre évoquant la figure
humaine, le prix sera décerné tous les deux ans à un artiste ressortissant d’un pays de la
Communauté européenne ou domicilié en Belgique, âgé de moins de quarante ans à la fin de
la période biennale. Le prix ne pourra pas être divisé.

Le prix est octroyé à M. Thierry GROOTAERS, plasticien et enseignant à Liège, pour son œuvre
où l’orchestration des couleurs avec des dissonances expressives, met en évidence la figure
humaine.
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Prix Gustave Camus en Peinture et Arts apparentés (10e période biennale : 1er janvier
2010-31 décembre 2011)

Destiné à couronner un peintre belge de tendance figurative ayant déjà accompli une œuvre
notable. Le prix qui est indivisible, pourra être accordé à un artiste qui n’a pas présenté sa
candidature.

Le prix est décerné à M. Alain BORNAIN, plasticien à Marcinelle, pour l’intégration de la
peinture dans des installations multimédia d’une grande tenue, dont témoignait sa récente
exposition à Notre-Dame la Rose à Lessines.

Prix Louise Dehem de Peinture et arts apparentés (42e période biennale : 1er juin 2010-31
mai 2012)

Destiné à un artiste plasticien ressortissant d’un pays de l’Union européenne ou domicilié en
Belgique, sorti depuis moins de dix ans d’une école des beaux-arts ou académie, et ayant
exposé publiquement depuis, dont les œuvres – de préférence de tendance figurative –
révèlent un engagement artistique.

Le prix est décerné à M. Marco DE SANCTIS, pour le détournement inventif des supports dans
ses œuvres offrant des effets de surprise et une belle technicité.
Le jury a également apprécié la manière dont Stéphane EBNER appréhende le monde qu’il
offre au spectateur.

Prix Paul Bonduelle d’Architecture (16e période triennale : 1er janvier 2009-31 décembre
2011)

Le prix est destiné à couronner l’auteur ou les auteurs, ressortissant d’un pays membre de la
communauté européenne qui auront réalisé une grande composition architecturale.

Le prix est octroyé à M. Jean-Claude BAIWIR, qui a réalisé avec talent la séparation de
l’espace Tivoli de la place Saint-Lambert, de manière à redonner toute son authenticité à ce
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lieu prestigieux. Il a ainsi ouvert la voie à une solution à ce problème très préoccupant à la
Ville de Liège.

Prix Jacques Lavalleye-Coppens de restauration (18e période quadriennale : 1er juillet
2008-30 juin 2012)

Le prix est décerné pour cette période à l'auteur ou aux auteurs du meilleur travail de
traitement ou de restauration d'un monument, d'une œuvre d'art, d'un objet d'art érigé ou
conservé sur le territoire actuel de la Belgique. Le prix peut être partagé.

Le prix de restauration est décerné en partage à MM. Jacques VEREECKE, restaurateur à
Bruxelles et Jan VERBEKE, restaurateur à Gand, pour la restauration de la tour du saint
sacrement à l’église Saint-Léonard à Léau/Zoutleeuw.

Bourse de la Fondation Laure et Julien Vanhove-Vonnêche d’aide à la Formation en
restauration architecturale (4e période annuelle : 1er juillet 2011-30 septembre 2012)

La bourse est destinée aux architectes ou ingénieurs architectes belges ou étrangers désireux
de compléter leur formation par un troisième cycle dans une institution de niveau
universitaire.

La Bourse a été octroyée à M. Romuald CASIER, architecte à Bruxelles, au vu de ses
réalisations et projets, de son ouverture internationale et de son intérêt pour le patrimoine et
l’archéologie. Cette bourse l’aidera à poursuivre une spécialisation en Architecture et
Patrimoine, à la Haute École de Chaillot à Paris.

Prix Arthur De Greef de musique (11e période biennale : 1er janvier 2010-31 décembre
2011)
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Réservé aux compositeurs ressortissants des pays de l’Union européenne ou domiciliés en
Belgique et âgés de moins de cinquante ans, ce prix, qui ne peut être partagé, est destiné à
couronner une œuvre pour piano seul dont la forme et la durée sont laissées au choix.

Le prix est octroyé à M. Thomas OEHLER, de nationalité française, mais résidant à Londres,
pour son œuvre Les Baisers sont comme des cascades pour piano.

Subvention Arthur Merghelynck pour l’Histoire de l’Art en Belgique (12e période
annuelle : 1er janvier-31 décembre 2011)

La subvention est attribuée chaque année alternativement par la Classe des Sciences, la Classe
des Lettres, la Classe des Arts ou la Classe Technologie et Société, sous forme de prix-crédits
de recherche ou d’une contribution à la publication d’ouvrages. La recherche ou les ouvrages
doivent avoir trait à l’histoire en Belgique, en tant qu’elle relève de l’une des quatre Classes.
Les ouvrages à paraître dans la Collection des Anciens auteurs belges peuvent également être
pris en considération.

La subvention est octroyée à M. Eugène WARMENBOL pour la publication par l’Académie et
les Éditions Racine de son ouvrage L’Égypte vue par Florent Mols et Jacob Jacobs (18381839). L’Orientalisme en Belgique.
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Classe Technologie et Société

Prix et Fonds académiques

Prix Louis Baes (25e période biennale, 2010 - 2011)

Créé en 1960, ce prix est destiné à récompenser une recherche originale dans le domaine de
l'élasticité, la plasticité, la résistance des matériaux, la stabilité des constructions, le calcul des
organes des machines, ainsi que leurs applications théoriques et pratiques (études ou travaux
réalisés).

Le prix a été attribué à M. Renaud BASTAITS, de l’Université libre de Bruxelles, pour son
travail portant sur la dynamique, le contrôle et les effets d’échelle relatifs aux miroirs
segmentés pour télescopes.

Création d’une chaire Lavoisier
Grâce à un don fait par un de ses membres, la Classe a créé, au sein du Collège Belgique, une
chaire qui aura pour thème général le rôle que les sciences et les technologies jouent déjà et
devraient jouer mieux encore dans le futur pour contribuer au développement des sociétés et à
la lutte contre la pauvreté. La chaire Lavoisier devrait accueillir chaque année une
personnalité qui, en deux séances de deux heures, traiterait d’un ou de plusieurs sujets
relevant du thème général retenu.
La première chaire Lavoisier sera occupée par Philippe KOURILSKY, ancien directeur de
l’Institut Pasteur, professeur honoraire au Collège de France et associé de la Classe
Technologie et Société. Philippe KOURILSKY donnera deux conférences – en avril 2013 – dont
le titre général est Combattre la pauvreté : le cœur, la raison et les actes.
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Composition de la banque de données de la bibliothèque de
l’Académie royale de Belgique
Situation le 10/9/2012
1. Descriptions, encodages par année
120000
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Bibliothèque
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7568
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5797
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105480
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52024
111277
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2. Descriptions, encodage cumulatif

2008
2009
2010
2011
2012

Archives

Bibliothèque

552
6940
14508
22600
28397

6616
23136
34909
78841
184321

7168
30076
49417
101441
212718

3 Composition de la bibliothèque, par type
Type

Monographie
Monographie, pl.
Périodique
Série
Coupole
Extrait
Total

#

73606
205
6631
1610
48
102221
184321
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2009

2010

2011

2012

Monographie
Monographie, pl.
Périodique
Série
Coupole
Extrait
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