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I. Introduction
Le présent rapport d’activités résume, pour l’année 2015, l’ensemble des activités de
l’Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique.
À côté des travaux récurrents des Classes et des différentes commissions, il attire l’attention
sur les manifestations ponctuelles et met en exergue les nouveaux développements tant en
matière de réalisation que de communication et de diffusion.
Enfin, le présent rapport entend valoriser les récents déploiements de l’Académie notamment
par la diffusion de ses travaux à travers son site Internet ou bien encore par la présentation des
collaborations nouées avec d’autres institutions.
Une série d’annexes sont reprises à la fin du document.

II. Les Classes

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

Le 10 janvier, M. André Berger, membre de la Classe, présentait son exposé Entrons-nous
dans un super-interglaciaire ? ou de la théorie astronomique au réchauffement global ; le 7
février, M. Frédéric Bourgeois, membre de la Classe, exposait La géométrie symplectique de
l’exploration spatiale ; le 7 mars, Mme Sophie Van Eck, astrophysicienne, de l’Université
libre de Bruxelles, entretenait la Classe de Nucléosynthèse stellaire : température et
chronologie des étoiles S ; le 28 mars, le Dr Steven Laureys, neurologue (ULg), présentait Les
états limites de la conscience ; le 9 mai, le Professeur Claude Cohen-Tannoudji, associé de la
Classe, et Prix Nobel de Physique 1997, parlait de La lumière : un outil pour manipuler les
atomes ; le 6 juin, M. Claude Debru, professeur à l’École Normale Supérieure de Paris et
membre de l'Académie des Sciences, présentait son exposé Rationalité scientifique,
relativisme cognitif, et anti-science ; le 27 juin, la Classe a pu écouter M. Serge Aron,
biologiste, professeur à l’Université libre de Bruxelles, parler de Sexe, Conflits et Coopération
chez les Fourmis ; le 3 octobre, l’exposé de M. Manuel G. Velarde, physicien, professeur
émérite honorifique de l'Universidad Complutense de Madrid, était Houle, tsunami et surf à
toutes les échelles : De l’hydrodynamique au transport électronique ; le 7 novembre,
Mme Anne L’Huillier, physicienne, professeur à l’Université de Lund (Suède), entretenait la
Classe avec l’exposé De l'optique nonlinéaire extrême à la physique atomique ultrarapide ; le
5 décembre, M. Giorgio Benedek, associé de la Classe, présentait Surfaces en vibration : des
tremblements de terre au sonar quantique.
Le 14 décembre, lors de la Séance publique, Charles Joachain, directeur de la Classe,
présentait comme discours Une brève histoire des atomes, et Arsène Burny, membre de la
Classe, faisait comme lecture Les chemins de la biologie moléculaire.
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Les exposés de la Classe des Lettres et des Sciences morales et
politiques

Lors de la séance du 5 janvier, M. Axel Cleeremans, membre de la Classe, présentait un
exposé intitulé L’estompement de la norme et le bouleversement des valeurs : le nouveau
visage de la recherche scientifique à l’heure de l’ultra-compétition ; le 2 février, M. Mathias
Dewatripont, membre de la Classe, faisait un Bilan (provisoire) de la crise bancaire de 2008 ;
le 2 mars, M. Jacques Joset, associé de la Classe, parlait de Mémoires de Cent ans de
solitude ; le 30 mars, M. Christian Vandermotten, membre de la Classe, abordait la question
des Disparités sociales et philosophiques dans l’espace bruxellois ; le 4 mai, M. François Ost,
membre de la Classe, procédait à la lecture de l’Éloge de François Rigaux et M. Pierre
Jodogne, membre de la Classe, évoquait la Présence de Dante à 750 ans de sa naissance ; le
1er juin, M. Marc Jacquemain, professeur à l’Université de Liège, prononçait l’Éloge de René
Doutrelepont et M. Felice Dassetto, membre de la Classe, présentait un exposé intitulé
Sciences, technologie et devenir du monde contemporain ; le 29 juin, M. Jean-François
Gilmont, membre de la Classe, entretenait celle-ci De la bibliographie historique ; le
5 octobre, M. Éric Lambin, membre de la Classe des Sciences, abordait la question de
L’impact environnemental de la consommation à l’ère de la mondialisation ; le 9 novembre,
Mme Carmélia Opsomer, membre de la Classe, prononçait l’Éloge d’André Allard et M. Hervé
Hasquin, secrétaire perpétuel de l’Académie, posait la question Le soi-disant réseau
« Gladio » en Belgique. Était-ce l'instrument d'un complot d'extrême droite ? Qu'en penser un
quart de siècle plus tard ? ; enfin, le 7 décembre, M. Didier Viviers, membre de la Classe,
présentait l’Éloge de Jean Bingen et M. Christophe Den Tandt, membre de la Classe, clôturait
l’année avec un exposé intitulé Que reste-t-il du réalisme aujourd’hui ? Redéfinir les bases du
réalisme contemporain.
Lors de la Séance publique du 11 mai, Mme Régine Kurgan-van Hentenryk, directrice de la
Classe, présentait un discours intitulé Banquiers et politique, un coup d’œil rétrospectif, et
Mme Els Witte, membre de la Koninklijke Vlaamse Academie van België voor
Wetenschappen en Kunsten, faisait une lecture intitulée Les orangistes belges, 1830-1850.
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Les exposés de la Classe des Arts

Le 5 février, M. Philippe Samyn, membre de la Classe, donnait un exposé sur Le Siège du
Conseil des ministres européens en construction rue de la Loi ; le 5 mars, Mme Michèle
Goslar, lauréate du Prix Arthur Merghelynck 2014, présentait Victor Horta, un génie bafoué ;
le 2 avril, M. Michel Olyff, membre de la Classe, présentait la suite de son travail de graphiste
dans le cadre des Coulisses du travail VI ; le 7 mai, M. Jean-Marie Rens, compositeur et
professeur au Conservatoire de Liège, entretenait la Classe d’une Petite introduction à la
numérologie dans l’œuvre de Jean-Sébastien Bach ; le 4 juin, M. Gilbert Fastenaekens,
membre de la Classe, évoquait son œuvre photographique dans le cadre des Coulisses du
travail VII ; le 2 juillet, Mme Cécilia Paredes, architecte et historienne de l’art, présentait
l’exposé La tapisserie de La Bataille de Pavie, d’après Bernard Van Orley, XVIème siècle ; le
1er octobre, M. Éric Angelini, journaliste et amateur d’art, abordait la question de
L’autoréférence en art ; le 5 novembre, Pierre Bartholomée, membre de la Classe, évoquait
son travail de compositeur dans le cadre des Coulisses du travail VIII.
À la Séance publique du 19 novembre, Bob Verschueren, directeur de la Classe, et JeanPierre Deleuze, membre, ont fait un exposé à deux voix sur le thème Rien ne se perd, rien ne
se gagne, tout se transforme, en référence à la citation de Lavoisier.
Le 3 décembre, M. Alexandre Streitberger, docteur en Histoire de l’art et professeur à l’UCL
et à la KUL, spécialiste de l’art moderne et contemporain, donnait son exposé sur Perpetuum
mobile. Portrait, identité et modernité liquide à l’ère numérique.
Par ailleurs, le 8 janvier, André Ruelle a prononcé l’éloge de Jean Ransy.

Les exposés de la Classe Technologie et Société

Lors de la séance du 10 janvier, M. Albert Husniaux, membre de la Classe, présentait son
exposé Le précieux héritage du Prof. Von Karman : Science et Technologie au sein de
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l’OTAN ; le 7 février, M. Jean-Pierre Contzen, associé de la Classe, entretenait celle-ci de
Globalisation, Culture et Entreprise ; le 7 mars, M. Jean-Jacques Quisquater, associé de la
Classe, exposait Technologie et société de surveillance : la vie privée, dernière de classe ? ; le
28 mars, l’exposé de M. Luc Chefneux, membre de la Classe, avait comme titre Courttermisme et financiarisation de l'industrie ; le 9 mai, M. Patrick Bertrand, membre de la
Classe, abordait le thème de la Recherche universitaire en sciences appliquées et interaction
avec l'industrie : un parcours et perspectives ; le 6 juin, M. Bernard van Ommeslaghe,
professeur émérite à l’Université libre de Bruxelles, donnait son exposé Les travers de la
régulation ; le 27 juin, M. Vincent Blondel, recteur de l'Université catholique de Louvain,
présentait Big data: applications et protection de la vie privée ; le 3 octobre, M. André
Preumont, membre de la Classe, entretenait celle-ci de De Fukushima aux grands télescopes,
une visite guidée des vibrations mécaniques.
Le 17 octobre, lors de la Séance publique de la Classe Technologie et Société, Christian
Jourquin, directeur de la Classe, prononçait le discours Gouverner c’est prévoir, entreprendre
c’est intégrer, et celui de Jacques Pélerin, membre de la Classe, avait pour titre Wallonie,
réindustrialisation et innovation, ‘Sortir par le haut’.
Le 7 novembre, M. Philippe Lambrecht, Secrétaire général de la Fédération des Entreprises de
Belgique, venait présenter l’exposé L'arbitrage international : mode normal de règlement des
litiges dans une économie mondialisée ; le 5 décembre, M. Michel Judkiewicz, Managing
Director Silver-Brains sprl, exposait sur L’innovation : plus qu’un effet de mode, une vision
nouvelle.

6

III. Les membres de l’Académie

Mises hors cadre et Éméritat
Ont accédé à l’éméritat en 2015 :

M. José GOTOVITCH, membre de la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques ;
Mlle Madeleine TYSSENS, membre de la Classe des Lettres et des Sciences morales et
politiques.

Les nouveaux élus
Le 7 mars, la Classe des Sciences a élu deux nouveaux membres : MM. Michel CRUCIFIX et
Pascal GODEFROIT ; et 4 nouveaux associés : MM. Alain ASPECT et Pierre-Louis LIONS,
Mmes Purificación LÓPEZ-GARCÍA et Odile PETIT.

Le 30 mars, la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques a élu deux nouveaux
membres : MM. Xavier LUFFIN et Andrea REA ; et deux nouveaux associés : MM. Jean TIROLE
et Jean PLANTUREUX, dit Plantu.

Le 2 avril, la Classe des Arts a élu, à l’Orientation Arts plastiques, un nouveau membre :
M. Thierry ZÉNO. À l’Orientation Architecture et Urbanisme, elle a aussi élu deux nouveaux
membres : MM. Pierre BLONDEL et Laurent NEY. Enfin, elle a élu, à l’Orientation Histoire de
l’Art, Théorie et Critique, un nouveau membre : M. Ralph DEKONINCK.
Le 7 mars, la Classe Technologie et Société a élu deux nouveaux membres : Mme Marthe
NYSSENS et M. Alain JONAS ; et trois nouveaux associés : MM. Jacques ATTALI, Erol
GELENBE et Moschos POLISSIOU.
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Les membres et associés disparus
L’Académie royale et les membres de la Classe des Sciences regrettent la disparition de leurs
confrères André DELMER, membre émérite, et Jacques LAMBINON, membre hors cadre.

L’Académie royale et les membres de la Classe des Lettres regrettent la disparition de leurs
confrères Maurice REUCHLIN et Marc RICHIR, associés.

L’Académie royale et les membres de la Classe des Arts regrettent la disparition de leurs
confrères Albert BONTRIDDER, Gustave MARCHOUL et Michel SMOLDERS, membres émérites.

L’Académie royale et les membres de la Classe Technologie et Société regrettent la
disparition de leur confrère Jean-Pierre CONTZEN, associé.
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IV. Les Commissions et l’Assemblée générale

Les Commissions statutaires de l’Académie royale de Belgique 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 2015, le 12 mars, le 20 mai et le 16 novembre. 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 23 membres, du Président et du Secrétaire
perpétuel :

Charles JOACHAIN, Président
Hervé HASQUIN, Secrétaire perpétuel
Claude TOMBERG

André BERGER

Francis ROBASZYNSKI

Michel WILLEM

Véronique DEHANT

Baron de SCHOUTHEETE de TERVARENT

Régine KURGAN-VAN HENTENRYK

Monique MUND-DOPCHIE

François de CALLATAŸ

Christian VANDERMOTTEN

Jean-Claude SCHOLSEM

Pierre SOMVILLE

Bob VERSCHUEREN

Yvette VANDEN BEMDEN

Aïda KAZARIAN

Catheline PERIER-D’IETEREN

Baudouin OOSTERLYNCK

Jean-Louis MIGEOT

Christian JOURQUIN

Xavier DIEUX

Véronique CABIAUX

Joseph MARTIAL
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Alain ERALY

Composée de deux délégués par Classe, la Commission des Finances a pour tâche de suivre
l’évolution des comptes du patrimoine. Elle s’est réunie le 11 mai.

Hervé HASQUIN, Secrétaire perpétuel

Georges BERNIER

Paul-Henri HEENEN

Baron SMETS

Françoise THYS-CLEMENT

Baron ROBERTS-JONES

Henri VANHULST

Xavier DIEUX

Christian JOURQUIN

Une fois par an, l’Académie convoque l’Assemblée générale. Au cours de l’année 2015,
l’Assemblée générale s’est réunie le 20 juin au Palais des Académies. Au cours de cette
séance les membres de l’Académie ont pu approuver les comptes et bilans de l’Académie,
prendre connaissance du rapport des travaux de la Commission de la Biographie nationale,
présenté par Jean-Marie DUVOSQUEL, mais également de l’intérêt que le public porte aux
ouvrages de l’Académie en poche et aux présentations du Collège Belgique.
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V. La Bibliothèque et les Archives

La Bibliothèque
Au 2 octobre 2015, 227.713 notices de périodiques, d’ouvrages ou de tirés-à-part ont été
introduites dans le catalogue électronique de la bibliothèque, Pallas, accessible via le site de
l’Académie royale de Belgique ; 7.699 depuis le 1er janvier 2015.
Le récolement et l’encodage des collections de périodiques se poursuivent : périodiques
autrichiens et portugais (terminé), périodiques italiens en cours.
Le catalogage du fonds Médecine (7.000 notices de monographies encodées ; 900 notices de
périodiques et 500 notices de tirés-à-part) et celui des volumes isolés portant la cote I 1 à
I 3 199 et I. 25 000 à I 25 824, se sont poursuivis.
L’inventaire du Fonds Jean-Robert Kupper, riche de 540 ouvrages, monographies,
périodiques et tirés-à-part relatifs à l’assyriologie, est terminé.
Carmélia Opsomer, académicienne, a fait don de la bibliothèque de son père Joseph-Eugène
Opsomer (1907-1999), professeur de phytotechnie tropicale à l’UCL, membre de l’ARSOM
dont il fut président en 1972 et pionnier de l’histoire des sciences en Belgique, augmentée par
ses propres acquisitions ; cette bibliothèque couvre les domaines de la botanique et de
l’agronomie, de l’histoire des sciences et des techniques, de l’histoire politique et de l’histoire
du livre et des manuscrits ; elle porte le nom de Fonds Joseph-Eugène et Carmélia
Opsomer. Au 31 décembre 2015, 1200 notices ont été encodées dans le catalogue électronique.
Robert Trévisiol, historien de l’art et de l’architecture, et Maria Luise Fill ont manifesté leur
intention de donner à la bibliothèque de l’Académie leur bibliothèque d’histoire de l’art ; elle
se compose d’ouvrages récents relatifs à l’art et à l’architecture depuis la Renaissance jusqu’à
la période actuelle, avec des points forts comme l’art et l’architecture des avant-gardes du
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, l’urbanisme et l’histoire des villes, l’art flamand et hollandais… Ce don sera effectif en

2016.
Mmes A. Kazarian, C. Périer-D’Ieteren et MM. J. Lennep, B. Oosterlynck, G. Fastenaekens,
O. Smolders et P. Somville, de la Classe des Arts, ont également fait don d’ouvrages pour la
bibliothèque.
Les ouvrages de la réserve précieuse de la bibliothèque Belfius (anciennement Crédit
communal) : manuscrits, ouvrages anciens… déposés en décembre 2014 à la bibliothèque de
l’Académie sont désormais accessibles via Pallas.
L’inventaire des cartes postales de Wallonie du fonds Belfius/Crédit communal s’est
poursuivi ; 3 568 notices ont déjà été créées dans la partie Photothèque du catalogue
électronique.
Commencée en décembre 2014, la numérisation des Mémoires des classes des Sciences, des
Lettres et des Beaux-Arts, parus entre 1904 et 1939, par la société Numen (anciennement
Diadeis) s’est terminée fin juin 2015. Ces Mémoires sont maintenant en ligne et accessibles
librement sur le site de l’Académie. Les Nouveaux Mémoires et les Mémoires des Membres
parus de 1820 à 1903 ont ensuite été numérisés.
Les demandes de prêt d’ouvrages ou de scans d’articles via le service du prêt
interbibliothèque (PIB) ont encore augmenté ; 110 documents furent ainsi fournis par la
bibliothèque en 2015 contre 86 en 2014. 468 lecteurs ont fréquenté la bibliothèque en 2015.

Les Archives
96 lecteurs ont été reçus par le service des archives en 2015. 2173 documents ont été
digitalisés à leur demande ou à celle de personnes contactant l’archiviste par courriel. Quand
ces documents sont repris dans des publications, il est demandé aux auteurs de celles-ci d’en
fournir un exemplaire pour la bibliothèque.
Tous les 15 jours, un nouvel autographe est mis en ligne et analysé dans l’exposition virtuelle
conçue pour mettre en évidence les documents remarquables conservés par notre compagnie.
18 lettres ont été mises en ligne : Lamartine, Chamfort, Mably, Delacroix, etc.
Ces archives rendues publiques proviennent en grande partie de la collection d’autographes
rassemblés en son temps par Goswin de Stassart. Ce fonds est actuellement inventorié et
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comprend une description de chaque lettre (lieu, date, destinataire quand cela est possible) et
de chaque portrait. À ce jour, 3151 dossiers ont été conçus. Il fut procédé à l’encodage de cet
inventaire partiel dans le logiciel Pallas ; 2315 dossiers ont déjà été encodés.
L’inventaire du fonds Hervé Hasquin a été commencé. 1439 dossiers (soit 20 mètres linéaires)
ont été générés. Ceux-ci contiennent la revue de presse assurée par les collaborateurs de
M. Hasquin lors de son mandat de ministre bruxellois mais aussi les documents relatifs à son
passage à la RTBF.
Terminons en mentionnant les acquisitions du service des archives. Il s’agit en premier lieu
des documents en provenance de l’Académie royale d’archéologie de Belgique, qui
comprennent un peu moins de 40 cartons. On y trouve de la correspondance, des documents
relatifs aux publications, etc. Une autre institution a confié ses archives à notre institution. Il
s’agit de la Fondation Vanhove-Vonnêche. Couvrant la période où cette fondation n’était pas
encore gérée par l’Académie, ce fonds comprend 3 cartons, 19 classeurs et 77 fardes. Enfin,
nous avons également reçu les archives (5 caisses) de Jacques Logie (1938-2007). Spécialiste
de l’époque napoléonienne, il n’en travaillait pas moins à un ouvrage sur 1830 et l’on trouve
dans ce fonds des photocopies de documents rares et difficiles à trouver.
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VI. Le Collège Belgique

Le Collège Belgique : lieu(x) de Savoir
Sous le prestigieux parrainage du Collège de France et grâce à la collaboration de l’Académie
royale de Belgique avec les Académies royales de Médecine, et de Langue et de Littérature
françaises de Belgique, le Collège Belgique accueille, depuis 2009, des orateurs de toutes les
disciplines.
Par sa volonté d’offrir à chacun un accès libre à des cours-conférences de haut niveau,
dispensés par un réseau de professeurs-chercheurs de renom et portant sur des sujets peu
étudiés, le Collège Belgique vise à sortir des universités et autres centres de recherche un
Savoir peu diffusé, afin de permettre à l’ensemble des citoyens d’y accéder. Le Collège
Belgique est également un lieu de rencontre, dans lequel les chercheurs invitent les
participants à partager leur voyage dans le monde extraordinaire de la recherche en marche.
En générant des synergies entre la recherche, la création artistique et la société, le Collège
Belgique s’est rapidement créé une place de référence dans le paysage scientifique et culturel.
Les cours-conférences s’adressent, en effet, tant aux chercheurs qu’à un large public. Depuis
sa création, le succès est au rendez-vous : le taux de fréquentation des cours-conférences ne
cesse de croître et le Collège Belgique est désormais actif dans la capitale et dans 3 grandes
villes wallonnes.

Le Collège Belgique à Bruxelles, Namur, Liège… et Charleroi !
Deux séances ont ouvert de manière captivante cette septième année avec les professeurs au
Collège de France Alain Fischer (Maladies héréditaires du système immunitaire – modèles
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cognitifs et thérapeutiques le 14 janvier à Bruxelles) et Frantz Grenet (à Namur, le 22
janvier : Samarkand revisitée par l’archéologie : les travaux de la Mission archéologique
franco-ouzbèke depuis 1989).
Le Collège Belgique ne cesse de se renouveler et d’innover. En 2015, six cours-conférences
ont été proposés à Charleroi, s’ajoutant ainsi aux événements organisés au Palais des
Académies de Bruxelles, au Palais provincial de Namur et, depuis 2013, à Liège. Ces coursconférences ont rencontré un tel succès que l’expérience sera renouvelée. En 2016, le Palais
des Beaux-Arts de Charleroi accueillera 9 cours-conférences ainsi qu’un colloque sur Le
chanoine Lemaître.
Le nombre important de projets reçus en 2015 témoigne de la pertinence de la démarche aux
yeux des spécialistes et a permis la composition d’un programme varié et de grande qualité.
Plus de 140 leçons ont été proposées : Magritte, le diagnostic médical, la ville verticale,
l’alchimie du silence, bactéries pathogènes, objets gelés du système solaire, médias de masse,
le laser, pics pétrolier et gazier, Waterloo, le soi-disant réseau Gladio… Ces sujets ont
rencontré la soif de connaissance de nombreux participants.
La Chaire Lavoisier, créée à l’initiative de la Classe Technologie et Société, a été occupée par
John May (démographe au Population Reference Bureau à Washington, professeur associé à
l’Université de Georgetown et associé de l’Académie royale de Belgique) qui a abordé le
thème La démographie, une dimension cruciale du développement.
Trois sessions spéciales ont eu lieu à Bruxelles et à Namur. Comme les années précédentes,
des professeurs au Collège de France – Carlo Ossola (titulaire de la Chaire Littératures
modernes de l'Europe néolatine) et Claudine Tiercelin (titulaire de la Chaire de Métaphysique
et Philosophie de la connaissance) – ont été invités à prendre la parole au Collège Belgique.
Cinq colloques ont, en outre, été organisés sur des thèmes variés. Étalé sur quatre jours, le
colloque Quelle Europe en 2050 ? – sous la responsabilité scientifique de Jacques Attali,
Michel Draguet et Hervé Hasquin – a rencontré un vif succès.
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Des cours-conférences à (re)voir ou (ré)écouter à tout moment
Il est désormais facile et rapide de (re)voir ou (ré)écouter les leçons du Collège Belgique.
Celles-ci sont téléchargeables quelques semaines après le cours-conférence. Mise en ligne il y
a un an, la plateforme lacademie.tv compte aujourd’hui près de 1000 exposés de haut niveau,
disponibles en audio ou vidéo. Elle s’enrichit hebdomadairement de nouveaux contenus.
Pour répondre à l’intérêt croissant d’un public parfois éloigné, la diffusion en direct (« live
vidéo ») d’une sélection de cours et colloques a été proposée dès octobre. C’est ainsi que, par
exemple, le 3 décembre, sur lacademie.tv, les internautes ont pu assister en direct au coursconférence de Paul Magnette « Forma urbis » : penser la ville au XXIème siècle.
La collection L’Académie en Poche (lancée en 2013) ne cesse de s’enrichir. Elle constitue un
support de diffusion intéressant pour certains cours-conférences du Collège Belgique. Chaque
mois, de nouveaux titres paraissent dans cette collection qui connaît un véritable engouement.
À petit prix, ces ouvrages sont disponibles en format papier et numérique. En 2015, deux
nouvelles collections (Transversales et Rétro poche) ont été créées. Les différents ouvrages
de l’Académie royale de Belgique sont en vente au Palais des Académies, au Palais provincial
de Namur, en librairies, sur Amazon.fr et sur le site academie-editions.be.

Plus de 11.500 participants
En 2015, plus de 11.500 participants ont assisté à des leçons du Collège Belgique. Ce beau
succès de fréquentation est dû à la qualité des cours-conférences, à leur originalité ainsi qu’à
un effort particulier réalisé pour assurer la diffusion de l’information auprès d’un large public.
Aux invitations classiques envoyées par la poste aux membres des académies, universités,
pôles de recherche, hautes écoles, institutions scientifiques et culturelles, fondations
associatives, s’ajoute la diffusion électronique (outre la Lettre d’information de l’Académie, le
programme du mois est relayé par des contacts institutionnels et scientifiques) ; le site
propose tout au long de l’année des descriptifs des cours dispensés. Depuis sa création, la
base de données du Collège Belgique s’est largement enrichie, la diffusion générale qu’elle
assure est complétée par des annonces ciblées soulignant l’intérêt des sujets abordés. Des
affiches et prospectus sont également présents dans de nombreux endroits publics (musées,
bibliothèques, centres de recherches, associations, institutions, etc.). Enfin, la presse restant
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un moyen incontournable pour promouvoir les activités du Collège Belgique, l’information a
été diffusée dans plusieurs quotidiens et périodiques.
Pour débuter cette année en beauté, nous vous invitons à découvrir le programme 2016 du
Collège Belgique (téléchargeable sur collegebelgique.be) qui regorge de questions
étonnantes, de rencontres enthousiasmantes, de découvertes passionnantes...
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VII. Le Collège des Alumni

Le Collège des Alumni, conçu dans le but de renforcer les liens entre les académies royales de
Belgique et des scientifiques, artistes, médecins ou écrivains au talent reconnu, se compose,
en 2015, de 413 membres.
Les nouveaux Alumni – lauréats d’un prix/d’une subvention et conférenciers nonacadémiciens de l’ARB, de l’ARMB et de l’ARLLFB ; nouveaux chercheurs qualifiés du
F.R.S.-FNRS –, au nombre de 58, ont été officiellement reçus le 12 mai 2015. À cette
occasion, l’Académie a accueilli Philippe Raxhon et Franky Simon, accompagnés de
« reconstitueurs » en uniforme, pour une conférence sur Waterloo 1815-2015. Dans les
coulisses du making of.
Lancées en 2010 dans le but de donner un écho aux événements marquant la vie active des
membres (prix, distinctions, expositions, publications importantes, octroi de mandats
particuliers…), les Brèves des Alumni ont donné lieu, cette année, à la mise en ligne de trois
numéros réalisés avec la collaboration d’une soixantaine de membres du Collège.
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VIII. La Commission de la Biographie nationale

En 2015, le Comité de révision s’est réuni à dix reprises (14 janvier, 18 février, 18 mars,
29 avril, 27 mai, 17 juin, 23 septembre, 14 octobre, 18 novembre et 16 décembre).

Au cours de cet exercice, le Comité a consacré l’essentiel de ses efforts à l’élaboration du
tome 13 de la Nouvelle Biographie nationale, dont la sortie de presse est prévue au mois de
mars 2016. Le travail de fond fourni lors des réunions mensuelles, conjugué à de régulières
campagnes de rappels en vue d’obtenir les textes promis, ont permis de collecter 150 textes
rédigés par 130 auteurs. La liste des notices de ce volume a été clôturée au mois d’octobre
2015.
Le monde des lettres y est bien représenté, avec une vingtaine de notices d’éditeurs,
journalistes, poètes et écrivains, de même que les milieux diplomatiques, politiques et
artistiques. Arthur Haulot et Serge Vandercam côtoient notamment, dans cette nouvelle
livraison, l’économiste Max Frank, le mathématicien Georges Papy ou encore la figure du
syndicalisme André Renard. Comme à l’accoutumée, sont à découvrir des parcours divers et
originaux tels ceux de Sœur Emmanuelle, du pilote automobile Paul Frère ou encore de la
militante ouvrière et féministe Marie Mineur.
Par ailleurs, la Commission peut se montrer satisfaite de la diffusion du douzième tome, sorti
de presse en mai 2014. Le volume a été vendu à 180 exemplaires, chiffre qui reste
relativement stable en regard des ventes du tome précédent : de manière générale, les clients
habituels, libraires, bibliothèques et institutions culturelles restent fidèles.
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IX. Le site Internet

Dans un souci de répondre aux besoins des visiteurs, le site Internet principal de l’Académie
royale de Belgique est en constante mutation et offre régulièrement de nouvelles possibilités
ou applications.
Le site principal de l’Académie a enregistré 129.776 visites en 2015, soit une légère hausse
par rapport à 2014. Il ne pâtit donc pas de la création des sites consacrés d’une part aux
éditions et d’autre part aux vidéos et audios.
Dès janvier 2013, une fonction d’inscription en ligne nécessitant la création d’un compte
utilisateur a été offerte aux participants aux activités. Au 31 décembre 2015, 9.226 comptes
avaient été ouverts contre 5.244 un an plus tôt ; c’est autant d’utilisateurs qui peuvent être
ainsi directement tenus au courant des activités via la « Lettre d’information ».
La « Lettre d’information » compte vingt-deux numéros pour l’année 2015.
Sa diffusion de plus en plus large – 17.379 destinataires pour la dernière lettre de 2015 contre
14.977 un an plus tôt – permet de toucher un public très vaste.
En outre, 45 candidatures en vue de l’obtention de prix ou de subventions ont également été
enregistrées.
À côté du site Internet principal, le site de la Revue de la Classe Technologie et Société n’a
pas vu son nombre d’articles augmenter et celui du Bulletin de la Classe des Sciences a été
enrichi d’un article. La Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques a mis à l’étude
un projet de revue électronique.
Afin d’optimiser sa diffusion et être en phase avec les nouveaux réseaux sociaux, deux pages
Facebook ont été créées en 2012, pour l’Académie et pour le Collège Belgique. Une page
spécifique dédiée au Collège Belgique Charleroi a également été créée en 2015. L’Académie
et le Collège Belgique totalisent ensemble plus de 2.300 abonnés.
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La plate-forme academie-editions.be, créée en 2012 pour la commande en ligne des nouvelles
publications imprimées et numériques, plate-forme réalisée en collaboration avec la société
liégeoise Bebooks, est de mieux en mieux connue et confirme son succès. Une nouvelle
version de cette dernière a d'ailleurs été mise en service en septembre 2015, proposant de
nouvelles fonctionnalités ainsi qu’un design correspondant aux normes actuelles. La plateforme totalise plus de 58.000 visites en 2015.
Mise en ligne le 1er octobre 2014, la plate-forme lacademie.tv est destinée à diffuser de
manière optimale les vidéos et audios des leçons du Collège Belgique, des séances publiques
des Classes ou d’autres manifestations, ainsi que des interviews d’académiciens ou d’auteurs
de livres publiés par l’Académie. Cette plate-forme contient près de 1000 items. Elle remplace
avantageusement les anciennes audiothèque et vidéothèque du site principal. Elle a reçu
14.062 utilisateurs en 2015. Les vidéos et audios sont aussi accessibles sur YouTube. On y
compte 92.493 vues pour un total de 1.117.611 minutes en 2015.
En 2015, l’Académie, pour rester en phase avec son objectif lié au développement des NTIC,
a fait installer la fibre optique.

21

X. Les événements et manifestations

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

Les concerts
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 8 janvier, le Duo Momitani-Sekulic (piano et violon) a interprété dans l’auditorium
Albert II, des œuvres de Benoît Mernier, Claude Ledoux, Victor Kissine, Jacqueline Fontyn,
Jean-Pierre Deleuze et Krzysztof Penderecki.
Le 5 mars, Marie-Dominique Gilles a donné un récital de piano comportant des œuvres de
Johannes Brahms, Franz Liszt, Jean Sibelius, Marcel Quinet et Pierre Bartholomée.
Le 3 décembre, Marie Hallynck a donné un récital de violoncelle : Trois suites pour
violoncelle seul, de Benjamin Britten.
Ces concerts, qui ont remporté un vif succès (de 180 à 300 participants), ont été suivis d’un
verre de l’amitié.

Les conférences publiques de la Classe des Arts
La Classe des Arts a organisé deux conférences publiques.
Le 30 mars, M. Pascal Dusapin, associé de la Classe, a donné une conférence sur le processus
créatif en composition musicale et en photographie, organisée par la Classe des Arts en
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partenariat avec La Monnaie, et en introduction à son opéra Penthesilea. Christel Loetzsch,
mezzo-soporano, a interprété le cycle de lieder Wolken de Pascal Dusapin.
Et le 16 novembre, Jean-Jacques Nattiez, invité par Robert Wangermée et Pierre
Bartholomée, a donné une conférence sur Wagner antisémite à l’occasion de la sortie de
presse de son livre sur le même sujet édité à Paris, quelques jours avant.

Séance d’accueil des nouveaux élus (30 mai 2015)

10 Membres et 9 Associés ont été élus :
Michel Crucifix (Membre), Pascal Godefroit (Membre), Alain Aspect (Associé), Pierre-Louis
Lions (Associé), Purificación López-García (Associée), Odile Petit (Associée), à la Classe des
Sciences ; Xavier Luffin (Membre), Andrea Rea (Membre), Jean Tirole (Associé), Jean
Plantureux dit Plantu (Associé), à la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques ;
Thierry Zéno (Membre), Pierre Blondel (Membre), Laurent Ney (Membre), Ralph Dekoninck
(Membre), à la Classe des Arts ; Alain M. Jonas (Membre), Marthe Nyssens (Membre),
Jacques Attali (Associé), Erol Gelenbe (Associé), Moschos Polissiou (Associé), à la Classe
Technologie et Société.
Xavier Luffin a pris la parole au nom des nouveaux Membres et Jacques Attali au nom des
nouveaux Associés.

Les colloques

-

Pensée rationnelle, pensée émotionnelle – 23, 24 et 25 avril 2015

À première vue, quoi de plus différent que la pensée rationnelle et la pensée émotionnelle et
pourtant, si l’on prend en considération tant les données de l’anthropologie que celles des
neurosciences, la distinction entre ces deux modes de pensées semble de moins en moins
claire. Pour l’anthropologue qui étudie les indiens de la forêt amazonienne, il est évident que
ce qui, pour eux, relève de la pensée rationnelle, relève, pour nous, de la pensée émotionnelle
que l’on qualifie même souvent de pensée irrationnelle ou de magique. Par ailleurs, les
résultats récents fournis par les neurosciences et la psychologie cognitive montrent clairement
qu’il n’y a pas de pensée rationnelle (selon la définition que nous en donnons) sans pensée
émotionnelle. Face à ces faits doit-on se résoudre à ne plus établir de distinction entre les
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deux modes de pensée ? Ce serait certainement une conclusion hâtive mais il est certain
qu’elle mérite d’être soulevée. Peut-être faut-il accepter que la question ne doit pas être posée
en ces termes et, que plutôt que d’opposer les deux modes de pensés, il faut les considérer
comme deux aspects complémentaires de la pensée humaine, sans séparation nette entre les
deux mais avec une frontière floue qui dépend de l’environnement socioculturel,
philosophique et religieux.
Durant le colloque, des spécialistes de disciplines très diverses (art, économie, psychiatrie,
neurosciences, psychologie, théologie, droit, médecine, philosophie…) ont traité de cette
dualité pensée rationnelle - pensée émotionnelle et de l’interrelation entre les deux.
Les orateurs étaient Laurent Alexandre, Bruno Colmant, Benoît Frydman, Robert Halleux,
Dominique Lecourt, Claude Debru, Willy Szafran, Axel Cleeremans, Bernard Baertschi,
Pierre-Joseph Laurent, Jean-Pierre Delville, Paul Clavier, Laurence Perbal, et Alexandre
Mauron. Les présidents de séance étaient Jean-Noël Missa, Marc Richelle et Dominique
Lambert.
Environ 150 personnes ont assisté aux conférences.
Les vidéos et enregistrements sonores sont disponibles sur le site lacademie.tv.

-

Roland de Lassus. Le plus que divin Orlande – 10 juillet 2015

Roland de Lassus (1532-1594) est incontestablement le compositeur montois le plus connu
dans le monde entier. Sa carrière s’est déroulée en grande partie à Munich et c’est l’Académie
des sciences de Bavière qui a édité de 1956 à 2001 les œuvres complètes du compositeur.
L’Académie royale de Belgique a été associée à cette initiative. À l’occasion de « Mons
capitale européenne de la culture », il a semblé utile de réunir dans la ville natale du musicien
les chercheurs qui ont exploité de manière significative l’édition des œuvres complètes ou
étudié d’autres facettes de cette figure clé de l’histoire de la musique du XVIème siècle.
Ce colloque international a réuni, en une journée, quatorze orateurs : Christine Ballman
(ULB), David Burn (KUL), Anne-Emmanuelle Ceulemans (UCL), Annie Cœurdevey (Paris),
David Crook (University of Wisconsin, Madison), Barbara Eichner (Brookes University,
Oxford), Richard Freedman (Haverford College), Florence Gétreau (CNRS, Paris), Laurent
Guillo (IReMus, Paris), Franz Körndle (Universität Augsburg), Christian Leitmeir (Bangor
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University), Bernhold Schmid (Bayerische Akademie, München), Diane Temme (Bangor
University) et Henri Vanhulst (ULB/Académie royale de Belgique).
Une soixantaine de personnes ont assisté au colloque qui s’est tenu dans les locaux d’Arsonic,
à Mons.

-

Quelle Europe en 2050 ? – 28, 29, 30 et 31 octobre 2015

Pendant des siècles, l’Europe a été le centre de la culture et un lieu de pouvoir et de
domination universelle. Elle a vu son rayonnement s’éroder en partie, dans le même temps où
l’Union modifiait substantiellement la forme traditionnelle des relations entre nations
européennes : elles lui délèguent, c’est-à-dire à des institutions communes, une partie de leur
souveraineté nationale. Bastion des libertés, des droits fondamentaux, havre de paix depuis
70 ans, elle est confrontée plus que jamais à d'immenses empires, la Chine, la Russie, les
États-Unis, l’Inde et à nombre d’autres grands pays dits émergents. Comment imaginer le
devenir politique et économique de cette Europe ? Pourrait-elle préserver le bien-être de ses
habitants et mener un combat victorieux contre la pauvreté ? Qu’en sera-t-il du débat
« identité nationale – citoyenneté européenne », de l’avenir de l’Euro face aux autres
monnaies ? Le destin de l’Europe se résume-t-il à ne devenir qu’un musée prestigieux ?
Y décèle-t-on une créativité telle qu’elle puisse encore donner le ton ? Est-elle à même de
préserver sa vigueur scientifique et technologique ? L’union apparaît comme une sorte
d’exception, comme un îlot sécularisé dans un monde imbibé de religieux : un monde
moderne est-il nécessairement un monde sécularisé ? Que pensent du futur de l’Europe des
personnalités éminentes des continents américain, africain et asiatique ?
Des orateurs de différents pays et formations se sont succédé pendant 4 jours : Luuk van
Middelaar (Pays-Bas), Domenico Rossetti di Valdabero (Italie), Jacques Attali (France), Rob
Riemen (Pays-Bas), Eddy Caeckelberghs (Belgique), David Engels (Belgique), Jean-Jacques
Dordain (France), Pradipta Banerji (Inde), Rik Torfs (Belgique), Jorge Braga de Macedo
(Portugal), Christian de Boissieu (France), George Contogeorgis (Grèce), Ahmadou Aly
Mbaye (Sénégal), Youssouf Ouédraogo (Burkina Faso), David Altmejd (Canada), Michel
Draguet (Belgique), Ismail Serageldin (Égypte), John F. May (Belgique et États-Unis), TonNu-Thi Ninh (Vietnam), Michel Audet (Canada).
Environ 400 personnes ont assisté aux conférences.
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Les vidéos et enregistrements sonores du débat et des conférences sont disponibles au public
sur le site lacademie.tv.

Excursion annuelle
À l’issue de l’Assemblée générale des quatre Classes du 20 juin, les membres ont déjeuné à
l’Académie puis ont visité l’exposition « Galerie de L’homme, notre évolution, notre corps »,
au Musée des Sciences naturelles à Bruxelles, où ils ont été accueillis et guidés par
Mme Camille Pisani, Directrice du Musée et associée de la Classe Technologie et Société.
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XI. Les publications

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

L’Académie royale de Belgique propose depuis 2012 une 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. En 2015, 18 nouveaux livres de cette collection ont été publiés.
Dans la nouvelle collection Transversales, 2 publications ont vu le jour. La collection Rétro
Poche a également été créée en 2015.
Le texte de l’auteur – chercheur, professeur, spécialiste ou académicien – bénéficie de la
préface d’un académicien.

Outre ces publications, 8 Mémoires – travaux des membres de l’Académie ou ceux de
chercheurs les plus méritants – sont parus en 2015.

Le site internet, academie-editions.be, qui a vu le jour en 2012, en collaboration avec les
éditions L’Aurore, permet de mettre à disposition tous les nouveaux ouvrages, 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 librairies 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 plate-formes
comme Feedbooks, Dialogues, Abebooks, ainsi que sur le réseau de librairies d’ePagine.
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En 2015, l’Académie a vendu 849 livres numériques et la plateforme, academie-editions.be, a
reçu 58.000 visites.
« L’accès privilège » : la gratuité pour les étudiants et les acheteurs des livres
La complémentarité des supports, papier et numérique, se concrétise par une politique
éditoriale novatrice. En effet, à chaque livre imprimé acheté, son acquéreur peut lire, en ligne,
la version numérique de l’ouvrage, sans limite dans le temps.
Dans la diffusion de la connaissance, la générosité est la règle d’or de notre nouvelle politique
éditoriale. Ainsi, tout étudiant de l’enseignement supérieur de la Fédération WallonieBruxelles (Hautes Écoles, Instituts et Universités) peut accéder gratuitement à tout le
catalogue, après inscription et en quelques clics seulement !
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Les Publications

Pierre Assenmaker, De la victoire au pouvoir, Développement et manifestations de
l’idéologie impératoriale à l’époque de Marius et Sylla
Le dernier siècle de la République romaine est une période cruciale de l’histoire occidentale.
Des troubles et conflits intérieurs qui le scandent dramatiquement émerge un régime nouveau,
le Principat, sous lequel le monde méditerranéen allait vivre pendant plusieurs centaines
d’années. Le présent ouvrage entend éclairer la genèse du discours idéologique impérial à
partir des stratégies de légitimation mises en œuvre par les deux premières figures qui plongèrent Rome dans la guerre civile : Marius et Sylla.

Hossam Elkhadem et Marie-Thérèse Isaac (ed.), De Mons vers le Nouveau Monde, JeanCharles Houzeau : Lettres de Jamaïque
29

Jean-Charles Houzeau (Mons, 1820 – Bruxelles, 1888) est un scientifique belge majeur hélas
trop méconnu. Engagé dans le journalisme de combat, ses articles témoignent du sort pénible
des ouvriers et des inégalités sociales en Belgique. Grand voyageur, sa culture est celle d’un
honnête homme curieux de tout et qui associe à la science les progrès sociaux qu’elle doit
engendrer. En 1857, il part pour les États-Unis, une société qu’il croit égalitaire. Il Il
désenchante vite.
Installé en Jamaïque en 1868, il y écrit l’essentiel de ses travaux, une dizaine de livres et
quelque trois cents monographies scientifiques, témoins de ses intérêts multiples !
Les lettres de Jamaïque, publiées ici et envoyées à sa famille à Mons, présentent un panorama
exceptionnel des multiples centres d’intérêt de l’homme et d’une époque.

Amand A. Lucas, Les savants d’Hitler et la bombe atomique
En 1939, les Alliés se lancèrent dans une course à la bombe atomique contre les Allemands.
Après la guerre ces derniers prétendirent n’avoir pas travaillé à la bombe mais seulement à un
réacteur nucléaire « pacifique ». Cette version moralisante fut dénoncée par les lettres secrètes
de Niels Bohr à Werner Heisenberg à propos de leur rencontre à Copenhague en 1941. Ce
rendez-vous, ainsi que trois autres, entre d’éminents participants à l’aventure atomique sont
racontés ici dans une pièce de théâtre dont les actes sont successivement présentés dans une
interview fictive de Margrethe Bohr à la BBC.
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Joël Kotek (dir.), Le quatrième partage de la Pologne
Peut-on encore, trois quarts de siècle après le quatrième partage de la Pologne et les tragédies
qui ont suivi – et que notre colloque rappelle – accepter le dépeçage d’un État souverain par
son voisin puissant désireux d’assouvir ses visées expansionnistes ? Il est vrai que les
changements des frontières de l’Europe sont la cause ou la conséquence d’une longue histoire
de notre continent. Des trahisons aussi, comme du mensonge et de la lâcheté, dont l’exemple
est le Pacte Ribbentrop-Molotov, et ses dramatiques conséquences. La Pologne est le témoin
privilégié. On peut être Polonais et avoir vécu, sans quitter sa ville natale, dans quatre pays
différents, sans parler des régimes politiques. À un moment, assez récent d’ailleurs, lorsque le
Mur de Berlin s’est effondré, on s’imaginait entrer à l’époque de la « fin de l’histoire ». Le
monde allait dorénavant avancer à partir d’un consensus démocratique et construire l’avenir
sans antagonismes sociaux. Or, il n’en est rien. Et le seul pouvoir que nous avons sur l’avenir,
est la maîtrise du passé. Ce colloque était destiné à nous le rappeler, une fois de plus.

Marc Wilmet, Petite histoire de l’orthographe française
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Dans l’histoire du langage, l’écriture arrive en second et se règle donc sur la prononciation.
Pour qu’elle soit dite « phonétique », il suffit qu’à chaque phonème corresponde un seul et
même graphème. L’idéal… Quasi réalisé en latin, approché en italien et en espagnol, mais
largement inaccessible en français. Pourquoi ? La cause essentielle tient à l’accroissement du
nombre de phonèmes sans augmentation concomitante du nombre de graphèmes. S’ajoutent,
au Moyen Âge, le souci ornemental d’étoffer les mots trop courts et, à la Renaissance, des
préoccupations étymologiques d’érudits (parfois mal informés). C’est aussi au XVIe siècle
qu’apparaissent les premières velléités de réformes. Les volumes successifs du Dictionnaire
de l’Académie auront beau adopter quelques propositions simplificatrices, elles se raréfient
d’une édition à l’autre, surtout à partir de l’enseignement obligatoire, dont l’orthographe
devient le fer de lance. La dernière tentative en date remonte à 1990. Ses allures de croisade
valent qu’on s’y attarde.

Jean-Marie André, Fleuve jaune, papillons amoureux et musique classique de la Chine du
ème
XX
siècle
La littérature est à la source de la culture chinoise. Bien avant nous, la musique s’y est
associée dans les cérémonies rituelles ou galantes et dans les différentes formes d’opéras
chinois. Au moment où la Chine s’ouvre aux échanges avec l’Occident, cette musique doit
réagir à l’arrivée d’instruments qu’elle ne connaît pas comme les violons ou les pianos. Se
posent alors deux questions : comment préserver le caractère culturel original d’une musique
soumise à une appropriation adaptée d’éléments occidentalisants tout en préservant un fort
caractère artistique malgré un dirigisme politique qui entend s’imposer ?
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Françoise Lauwaert, Puissance et pouvoir de l’écriture chinoise
Préface de Baudouin Decharneux
Pourquoi les Chinois persistent-ils à donner à leur écriture un statut particulier, et ceci en
dépit des avancées de la linguistique moderne, qui tendent à réduire cette spécificité ? Quelle
place occupa cette technique – ou cet art – dans la constitution et le développement d’une
culture qui se définit en grande partie comme « lettrée » ? Comment s’articulent la froide
pratique du pouvoir et la puissance de l’expression artistique dans la constitution de ce que le
sinologue Jean-Marie Simonet propose d’appeler « la galaxie de l’écriture chinoise » ? Enfin,
quel rôle jouent les « signes iconiques » dans les pratiques de déchiffrement du monde ? Ces
questions, et d’autres encore, seront abordées dans ce court essai, extrêmement pédagogique,
abondement illustré et agrémenté d’un glossaire. Une belle introduction à un système
d’écriture complexe mais passionnant.

Frédéric Boulvain et Jean-Louis Pingot, Genèse du sous-sol de la Wallonie
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
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paysages sont également abordées. La Wallonie est en effet un pays de pierres. Son histoire
est tissée des nombreuses relations entre son sous-sol et ses habitants. L’exploitation
immémoriale de ses ressources souterraines, depuis le silex jusqu’au calcaire, en passant
évidemment par le charbon et le minerai de fer a façonné ses gens, ses paysages, ses
monuments et son économie. Chaque terroir a ses racines plongées dans son sous-sol. Cette
étonnante richesse géologique est aussi un atout qui doit continuer à être valorisé et protégé.
Notre sous-sol est notre mémoire et ses roches doivent encore et toujours servir à embellir
notre environnement. Un marbre rouge ou un grès du Condroz sont la signature d’une région,
d’un village, d’une histoire. C’est une des raisons de ce livre : permettre à chacun de prendre
conscience de cette richesse.

Jacques Pélerin, Wallonie, réindustrialisation et innovation « sortir par le haut ? »
Préface de Bruno Colmant et postface de Jean-Claude Marcourt
Depuis le début de la crise économique qui s’est abattue avec violence sur le monde, de
nombreuses voix s’élèvent pour mettre l’accent sur la nécessité et l’urgence d’enrayer le
processus de désindustrialisation en Europe. L’enjeu : éviter la montée du chômage et de
manière plus générale la paupérisation du continent. La Wallonie n’échappe pas à cette
menace. Pourtant au cours des dernières années, notre région a montré des signes clairs de
redressement économique. Notre région a-t-elle un avenir ? Sur quelles bases et avec quels
atouts construire un renouveau ? Quels axes de développement privilégier et vers quelle
économie s’orienter ? Comment y arriver ? Des questions capitales. Une tentative modeste de
propositions basées sur un long vécu dans l’industrie.
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Jean-Pol Poncelet, À toute ardeur ! Science et technique sur le chemin de l’énergie
Sans la technique et son fluide vital, l’énergie, notre vie ne serait plus possible. En trois
siècles, des artisans et des savants, presque à leur insu, puis des ingénieurs et des
scientifiques, méthodiquement, ont greffé durablement l’énergie dans le quotidien des
hommes. Ils ont changé notre vie. Au risque même de la détruire. Pour mieux comprendre
comment quelques personnages illustres ont ainsi façonné notre monde, il nous faut plonger
dans leur histoire, partager leur questionnement, suivre le cheminement de leur pensée.
Aujourd’hui, avec l’avènement de la « technoscience » et l’explosion et les succès de la R&D,
les avancées de la science précèdent, déterminent et accompagnent la conception des
machines. Le système ne va-t-il pas s’emballer ? Les interrogations et les inquiétudes du
public, dépassé par la mutation, ont pris une grande extension. Évoquer les tribulations de la
science et de la technique sur le chemin de l’énergie c’est donc aussi ouvrir un âpre débat sur
les choix scientifiques et technologiques. Il n’est pas près de s’arrêter…

Jean-Marie Frère, La résistance des bactéries aux antibiotiques. Un problème pour le 21e
siècle
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La résistance aux antibiotiques est un phénomène de plus en plus inquiétant : certains
spécialistes n’hésitent pas à envisager un retour à l’ère « pré-antibiotique » où, par exemple, la
moindre blessure infectée pouvait se révéler fatale. Le monde scientifique a sonné l’alarme
depuis longtemps mais les organismes de financement de la recherche scientifique négligent
quelque peu la bactériologie au profit d’autres domaines. Dans ce livre, le professeur JeanMarie Frère relaie l’inquiétude des milieux spécialisés, analyse les causes du phénomène,
décortique les mécanismes de résistance et propose quelques solutions parmi lesquelles un
financement significativement plus élevé de la recherche fondamentale en bactériologie
occupe une place prépondérante.

Jacques Joset, Louis-Ferdinand Céline : la manie de la perfection… !
Avant-lire de Pierre Somville
Après avoir, dans un premier temps, reposé le problème préalable et inévitable de l’idéologie
célinienne dans un précédent ouvrage (Louis Ferdinand Céline : mort et vif… !), Jacques
Joset aborde désormais l’examen de ce qui fait de Céline un des plus grands écrivains français
du XXe siècle : son écriture. À cet effet, l’auteur la compare d’abord au style de Marcel
Proust, globalement considéré d’une manière dédaigneuse par l’auteur de Voyage au bout de
la nuit, et en rassemblant ensuite les caractéristiques de l’écriture célinienne procurées par le
Docteur Destouches à différents moments de sa vie littéraire. L’ouvrage est une tentative
originale de comprendre les raisons de l’ébranlement produit dans les lettres françaises par
l’écriture célinienne, encore timide dans Voyage au bout de la nuit (1932) et radicale dans les
œuvres de la trilogie allemande D’un château l’autre (1957), Nord (1960) et Rigodon (1969).
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Daniel Salvatore Schiffer, Le clair-obscur de la conscience. L’union de l’âme et du corps
selon Descartes
Préface de Pierre Somville
René Descartes (1596-1650) : un classique de la philosophie, père du rationalisme, disciple du
dualisme platonicien et inventeur du cogito. Il existe pourtant un autre Descartes, méconnu :
l’observateur de ce qui, en l’homme, se situe à la limite du rationnel et de l’irrationnel. Bref,
en cette partie qu’est, aux confins de l’âme et du corps, le non-rationnel : la sensibilité ou,
mieux, l’affectivité. D’où le sens du titre de ce livre : le clair-obscur de la conscience,
réunissant les idées claires et distinctes de l’âme et les idées obscures et confuses du corps.
C’est donc, chronologiquement, le troisième et dernier Descartes, le moins étudié mais le plus
authentique, que l’on analysera ici : après le savant du Discours de la Méthode, puis le
métaphysicien des Méditations, le psychologue des Passions de l’âme. Ainsi est-ce un
Descartes original et inédit, réévalué et actualisé à la lumière de la philosophie
contemporaine, que le lecteur découvrira en ces pages.

François de Callataÿ, Cléopâtre, usages et mésusages de son image
Ah que ne l’eut-elle eu plus long, plus court, plus mignon ! La face du monde en eût été
changée, disait Blaise Pascal. En vérité, ce qui a changé, ce n’est pas la face du monde mais
son visage à elle, Cléopâtre. Femme et étrangère, longtemps évoquée à travers le seul prisme
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de ses vainqueurs, elle est le prototype du personnage dont l’image a toujours été altérée par
les préjugés : une disgrâce pour elle et une jubilation pour l’historien d’art. Ce livre entend
mettre en perspective les mille images de celle qui fut au propre la dernière reine d’Égypte et
que sa postérité n’a cessé de faire grandir, ce qui a souvent rimé avec salir. Toujours – et de
plus en plus – fortement sexuée, mais égyptianisée (voire africanisée), solitaire et
dominatrice, l’image de Cléopâtre qui triomphe aujourd’hui dans l’imaginaire collectif s’est
encore écartée de la réalité historique en même temps qu’elle paraît terriblement révélatrice de
la société actuelle.

Vincent de Coorebyter, Deux figures de l’individualisme
L’individualisme est aujourd’hui une évidence partagée, à tel point que nous avons du mal à
penser un avenir qui n’en constituerait pas un prolongement ou une modulation. Mais cette
évidence a ses points aveugles, à commencer par le fait que l’individualisme constitue
désormais une norme qui, paradoxalement, nous enjoint de nous affirmer librement. Surtout,
l’individualisme constitue un modèle hétérogène : il a pris des formes très contrastées, et
même franchement opposées, au cours des derniers siècles. L’objectif de ce livre est de rendre
le lecteur sensible à ce contraste apparu après la Seconde Guerre mondiale, à partir du travail
de deux sociologues, David Riesman et Paul Yonnet, qui ont en commun d’avoir aperçu la
profonde dépendance à autrui qui caractérise l’individu contemporain.
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Valérie Dufour et Robert Wangermée (dir.), Modernité musicale au XXe siècle et
musicologie critique. Hommage à Célestin Deliège
Célestin Deliège (1922-2010) a joué un rôle capital dans la prise de conscience des problèmes
posés par la création et la diffusion des musiques nouvelles depuis 1950. Les experts réunis
dans ce recueil font le point sur une série de questions qu’il avait été parfois le premier à
soulever et à étudier. Ils rendent hommage à sa perspicacité, à son exigence et à l’originalité
de sa réflexion sans en faire l’éloge béat, mais dans l’esprit de discussion et de débat
contradictoire chers au chercheur et pédagogue qu’il était et qui n’a cessé de préconiser une
musicologie critique.

Jean Froissart, Chroniques de France et d’Angleterre
Édition critique par Alberto Varvaro
Alberto Varvaro, profond connaisseur de l’œuvre du chroniqueur hennuyer, avait la
conviction que « le Livre IV des Chroniques, bien que Froissart n’ait pu l’achever ni surtout
le peaufiner, reste […] l’un des chefs-d’œuvre de la littérature de son époque. » Au terme de
longues années de travail, le philologue avait eu, lui, le bonheur d’achever et de peaufiner son
édition monumentale. Mais l’Académie regrette profondément qu’il n’ait pas eu la joie de
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tenir en main le présent volume. Les quatre livres des Chroniques ont été publiés en 1872 par
Kervin de Lettenhove, dans cette même collection des « Anciens Auteurs belges » (intitulée
alors « Les grands écrivains du pays »). Le livre IV est conservé dans 21 témoins ; Kervin de
Lettenhove avait choisi de reproduire un luxueux codex, daté de 1468 et conservé aujourd’hui
à Berlin. On a jugé depuis longtemps que cette édition est loin d’être fidèle au texte original,
tout à la fois parce que ce manuscrit de base est l’œuvre de David Aubert, qui ne se privait pas
de traiter librement le texte qu’il reproduisait, et parce que Kervin de Lettenhove ne s’est pas
privé, lui non plus, d’apporter, sans le signaler, de multiples retouches.

La liberté d’expression. Menacée ou menaçante ? Jusqu’où penser, parler, écrire
librement ?
La liberté d’expression figure au Panthéon des grandes libertés. Elle constitue aussi le socle
de la démocratie, au point d’en constituer aujourd’hui le critère prépondérant. Or, force est de
constater que cet acquis fait l’objet de contestations ou d’interprétations différenciées :
religion, racisme, identité, réchauffement climatique, dérapages sur les réseaux sociaux : il ne
se passe plus une journée sans que la question sur ce qui est légitime de dire ou de laisser dire
ne soit posée. Menacée, menaçante ? La liberté d’expression ne laisse pas d’interroger notre
modernité.
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Jean-Louis Migeot, Des chiffres et des notes. Quand la science parle à la musique
Octave, quinte, quarte, tierce, ton, demi-ton, comma, accord, bémol, dièse, armure, tonalité,
mode, tempérament : tous ces éléments du solfège ont une définition mathématique précise
que ce livre propose de décrypter. Le fonctionnement physique des instruments de musique y
est également analysé pour expliquer leurs timbres. Sur un ton résolument pédagogique
l’auteur propose un voyage passionnant à la frontière entre science et musique.

Anne Staquet, Descartes avance-t-il masqué ?
Préface de Valérie André
Larvatus prodeo. La formule intrigue. Elle aurait été lancée par le tout jeune Descartes en
1619, au moment de faire son entrée dans le « théâtre du monde ». Palabres sans incidences ?
Confession d’apprenti philosophe ? Devise d’un intellectuel soucieux de se prémunir d’une
saine prudence ? Autant d’hypothèses qui, sans vraiment s’exclure, s’imposent au lecteur
d’hier et d’aujourd’hui. Comment ne pas évoquer l’apparent paradoxe issu de cet aveu
explicite : celui qui allait consacrer toute son œuvre à la recherche de la vérité aurait-il usé
sans scrupules de stratégies de dissimulation ? L’œuvre de dévoilement des sciences appelée
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de ses vœux, la nécessité de soumettre toute certitude apparente à l’épreuve du doute
hyperbolique sont-elles réellement compatibles avec le port d’un masque, fût-il salutairement
légitime ? Il était utile de se livrer enfin à un tel questionnement, en confrontant les sources
primaires aux réactions du lectorat et des correspondants du philosophe, aux discours des
exégètes contemporains de son œuvre comme des spécialistes actuels.

Guillaume Wunsch, Michel Mouchart et Federica Russo, Les limites de la connaissance
en sciences sociales. L’explication mise en cause
La recherche des causes et des effets est pratique courante dans les sciences de la nature. Cette
démarche repose le plus souvent sur l’expérimentation. Mais peut-on déduire des liens de
causalité dans les sciences sociales, où l’expérimentation est souvent impossible ou contraire
à l’éthique ? Cet ouvrage tente de répondre par l’affirmative, en examinant successivement la
démarche causale dans les sciences, l’expérimentation et les méthodes d’observation, la
modélisation et la validité des résultats scientifiques. La modélisation structurelle d’un point
de vue statistique est mise en exergue comme une des méthodes permettant de proposer des
liens de cause à effet dans les sciences sociales. L’ouvrage se termine par des réflexions sur
les relations entre recherche scientifique et action politique.
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Hugues Bersini, Quand l’informatique réinvente la sociologie
Le tout social est plus lent, plus fragile, plus raciste, plus communautariste, plus délétère et
plus inégal que les individus qui le constituent. Si les pères de la sociologie, Durkheim,
Comte, avaient disposé d’un ordinateur à leur époque, voilà sans doute le type de sociologie
informatisée qu’ils auraient préféré inventer pour analyser ces réalités.

Véronique Dehant, Habiter sur une lune du système solaire ?
La vie telle que nous la connaissons sur Terre nécessite la présence d’eau liquide, de
nutriments et d’énergie. La recherche spatiale, depuis les observations effectuées depuis la
Terre jusqu’aux missions d’exploration, a permis de mettre en évidence la présence d’eau
liquide dans notre système solaire, sous la surface gelée de certaines lunes de Jupiter et de
Saturne. La présence d’eau liquide plus loin dans le système solaire n’est donc pas exclue.
Ces mondes de glace sont-ils pour autant habitables ? Ou, autrement dit, les conditions
nécessaires à la vie s’y retrouvent-elles réunies ? Dans cet ouvrage à la portée de tous et
richement illustré, l’auteur convie le lecteur à un passionnant voyage aux confins du système
solaire.
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Daniel Droixhe, Fer ou ciguë ? Récit sur le cancer au sein du 18e siècle
Quand le docteur Anton Störck annonça en 1760 qu’il avait découvert un moyen de soigner le
cancer par la ciguë, le public crut entrevoir l’abandon de la pratique d’excision qui, avec
toutes les douleurs qu’elle imposait, dominait depuis l’Antiquité la thérapie de la maladie.
Les récits qu’on présente ici restituent les hésitations, les angoisses et les espérances que
suscita l’application du remède du docteur Störck – avec ses criants échecs mais aussi de
supposées réussites. On évoque les causes que la médecine du temps attachait à l’origine de la
maladie : contusion qui dégénère, effets de la contagion ou de l’hérédité, perturbations d’ordre
moral (frayeur, colère, excessive « mélancolie »). Cet épisode de l’histoire du cancer est remis
en contexte dans la problématique des rapports qu’entretiennent la médecine dictée par la
Faculté et les thérapies parallèles, à l’horizon de la « naissance de la clinique » décrite par
Michel Foucault.

Jean Creplet et János Frühling, Penser les soins de santé. Un défi en trois couleurs
Cet essai propose une grille de lecture de la réalité où se débat non seulement la pensée du
malade, mais celle de tous les autres. Des spirales de documents s’élèvent de millions de
colloques singuliers vers de nombreux groupes qui les relaient en haut-lieu. Chacun dans leurs
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rôles, les individus opèrent comme des lanceurs passeurs de produits dérivés des soins
aboutissant à des critères scientifiques, des lois et des budgets. Le « système » ne peut tenir
que si les citoyens qui en bénéficient ont tous conscience des indissociables liens entre la
qualité technique, son sens et sa valorisation financière. Trop souvent, un déni des limites
brouille la perspective sur les mutations en cours. Une nouvelle culture de liberté responsable
doit pourtant émerger si nous voulons préserver l’assurance maladie solidaire. Heureusement,
des signes avant-coureurs permettent d’espérer.

Jean Pierre Schaeken Willemaers, Pic pétrolier, pic gazier : sans cesse reportés
Préface d’André Jaumotte
Depuis de nombreuses années, on annonce régulièrement que les pics pétroliers et gaziers
sont atteints. Pourtant, force est de constater qu’il n’en est rien. D’ailleurs, au lieu de pics, il
faudrait plutôt parler d’adéquation entre production et consommation. La demande mondiale
de pétrole et de gaz continuera d’augmenter durant un certain temps. Toutefois, les progrès
technologiques et les considérations environnementales conduiront, à moyen terme, à une
réduction progressive de la consommation. Pour satisfaire cette dernière, nous montrons que
l’offre sera suffisante bien au-delà de 2050 grâce à la production des gisements existants, à
l’optimisation de l’exploitation de champs anciens, à la découverte de nouveaux gisements
ainsi qu’aux progrès technologiques (techniques de prospection, forages horizontaux,
amélioration du taux de récupérations primaires, etc.). Les impacts des contraintes
géopolitiques, économiques et autres sont également analysés.
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Pierre Somville, Pour une esthétique du cœur
La logique rationnelle, omniprésente dans notre vie quotidienne comme dans la recherche
scientifique, n’est pas la seule fonction de l’intelligence. Il en est une autre, affective et
intuitive, nourrissant toute une gamme de comportements : ceux qui relèvent de l’analogie, de
la métaphore et du symbole. L’œuvre d’art, en ses multiples champs, peut en être un lieu
d’application des plus significatifs, si le cœur vous en dit…
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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 est l'organisation mondiale des académies nationales dans les domaines des sciences
humaines et des sciences sociales. Ses objectifs sont d'initier, de reconnaître, de promouvoir et
de financer des projets de recherche internationaux basés sur le long terme. L'UAI comprend
à l'heure actuelle plus d'une centaine d'Académies provenant de 63 pays et de tous les
continents. Consciente de ce que de nombreux projets d'envergure en sciences humaines et
sociales ne peuvent pas être réalisés dans un court laps de temps, l'UAI se déclare prête à
soutenir des projets importants à long terme. L'UAI a déjà parrainé plus de 3000 ouvrages.
Beaucoup d'entre eux sont des outils de référence fondamentaux, tels que des dictionnaires,
des encyclopédies, et des éditions de texte, dont certains sont diffusés sur le web. L'UAI lance
constamment de nouveaux projets internationaux. Les projets adoptés par l'UAI doivent être
fondés sur la coopération entre plusieurs académies nationales.
Accueil de l’Assemblée générale de l’UAI et représentation de l'Académie
L’Académie royale de Belgique a accueilli du 24 au 28 mai la 88e assemblée générale de
l’UAI. M. Pierre Jodogne, membre de la Classe des Lettres, a représenté l’Académie au cours
de celle-ci et a été élu membre du Bureau de l’Union Académique Internationale pour une
durée de 4 ans.
Depuis décembre 2015, l’UAI bénéficie d’un nouveau site internet, répondant aux normes
actuelles, consultable sur : uai-iua.org.
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b. Le RASAB

L'asbl "The Royal Academies for Science and the Arts of Belgium" a été fondée en 2001 par
l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique (ARB) et la
Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB).
Les Académies royales de Belgique visent à promouvoir les sciences et l'art en Belgique. Afin
de répondre à cette demande, les académies organisent des activités scientifiques et
culturelles, elles promeuvent la coopération interuniversitaire en Belgique, elles assurent la
représentation belge au sein d'organisations internationales et européennes, elles offrent une
plate-forme permettant aux chercheurs de formuler des recommandations au gouvernement, à
l'industrie, au monde de l'éducation et de la recherche.
Le RASAB est lui responsable de la coordination des activités au niveau national et
international des deux académies, des Comités scientifiques nationaux et de la représentation
de la Belgique dans des unions scientifiques internationales, telles que l'ICSU, IMU,
IUPAC,... et des fédérations d'académies telles que l'IAP, EASAC, ALLEA,…

Depuis l’été 2015, le RASAB bénéficie d’un nouveau site internet, répondant aux normes
actuelles, consultable sur : rasab.be.
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Concours, Prix et Subventions

Classe des Sciences

Concours annuels de 2015

Groupe I – Mathématiques

On demande une contribution originale sur l’existence ou la construction de structures de
contact sur des variétés différentiables de dimension supérieure à trois.

Un mémoire a été reçu.
Il est intitulé : Existence and classification of overtwisted contact structures in all dimensions.

Le prix est décerné à ses auteurs : Matthew Strom Borman (du Department of Mathematics,
Stanford University), Yakov Eliashberg (également du Department of Mathematics, Stanford
University) et Emmy Murphy (du Department of Mathematics, Massachusetts Institute of
Technology).

Groupe II – Astronomie - Physique

On demande une contribution originale, expérimentale ou théorique, sur l’habitabilité et/ou la
géophysique des planètes et des lunes du système solaire
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Un mémoire a été reçu.
Il est intitulé : H.O.M.E : HOw to Make an Earth ? Or « Modeling the Emergence of
Habitability Through the Long Term Evolution of a Terrestrial Planet : Focus on Venus ».

Le prix est décerné à son auteur Cédric Gillmann, de l’Observatoire royal de Belgique.

Groupe II – Astronomie - Physique

On demande une contribution originale, expérimentale ou théorique, sur les propriétés
optiques ou électroniques de solides ou nano-objets.

Deux mémoires ont été reçus.
Le premier est intitulé : Electronic properties of atomic carbon chains.

Le prix est décerné à ses auteurs : Andrés R. Botello-Méndez et Jean-Christophe Charlier,
tous deux de l’École Polytechnique de Louvain.

Le second est intitulé : First-Principles Study of the Temperature. Dependence of the
Electronic Structure.

Le prix est décerné à son auteur Samuel Poncé, assistant de recherches à l’Université
d’Oxford.

Groupe VI – Géologie

Dans les craies du Nord-Ouest de l’Europe, y a-t-il des sites où la tectonique cassante puisse
révéler la dynamique du fonctionnement d’un rift ouest européen ?

Un mémoire a été reçu.
Il est intitulé : Fracturation et tectonique cassante dans les craies du Nord-Ouest européen.
Géodynamique et relations avec la tectonique des plaques.
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Le prix est décerné à son auteur Sara Vandycke, chargée de cours à l’Université de Mons.

Prix et Fonds académiques

Prix Théophile Gluge (54e période biennale, 2013-2014)

Le prix est attribué à M. Julien Claes, chargé de recherches au FNRS, du laboratoire de
Biologie marine de l’UCL, pour ses travaux novateurs sur le contrôle hormonal de la
bioluminescence chez un requin des profondeurs (« lanternshark » Etmopterus spinax).

Fonds Agathon De Potter (32e période triennale, 2012-2014)

En Astronomie, le prix est attribué en partage à M. Térence Delsate, assistant à l’Université de
Mons, pour ses contributions à l’étude des étoiles à neutrons, et à Mme Anne-Sophie Libert,
chargée de cours à l’Université de Namur, pour ses travaux sur les orbites non coplanaires des
exoplanètes.

En Physique, le prix est attribué à M. Nathan Goldman, chercheur qualifié FRS-FNRS à
l’Université libre de Bruxelles, pour ses travaux dans la recherche d’ordre topologique en
matière condensée et dans des systèmes comme les atomes, les molécules.

En Sciences mathématiques, le prix est attribué à M. Antoine Gloria, professeur à l’Université
libre de Bruxelles, qui bénéficie d’une réputation internationale en modélisation
mathématique par équations aux dérivées partielles déterministes ou stochastiques.

En Chimie, le prix est attribué à M. Cédric Barroo, postdoctoral fellow (BAEF) à l’Université
de Harvard, pour l’ensemble de son travail sur les processus non-linéaires au cours de
l’hydrogénisation du NO 2 sur catalyseurs à base de platine et de rhodium.
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En Géologie, minéralogie et cristallographie, la Classe a décidé de ne pas attribuer le prix
cette année.
En Biologie animale, le prix est attribué à Mlle Caroline Louis, de l’Université catholique de
Louvain, pour ses travaux dans le domaine de la biochimie cellulaire et la toxicologie.
En Biologie végétale et microbiologie, le prix est attribué Mme Claire Périlleux, professeur à
l’Université de Liège, pour ses travaux sur les mécanismes de la mise à fleurs des plantes
supérieures et de la morphogenèse florale.

Des subventions ont été attribuées :

en mars 2015 à :
– M. Guillaume Caulier, assistant à l’Université de Mons (Laboratoire de Biologie des
Organismes marins et Biomimétisme) ;
– M. Manuel Dehon, doctorant à l’Université de Mons (Laboratoire de Zoologie) ;
– Mlle Mélanie Demeuldre, doctorante FRIA à l’Université de Mons (Laboratoire de Biologie
des Organismes marins et Biomimétisme) ;
– Mlle Laura Gajdzik, aspirante FRS-FNRS à l’Université de Liège (Laboratoire de
Morphologie fonctionnelle et évolutive) ;
– M. Quentin Jossart, post-doctorant à l’Université libre de Bruxelles (Laboratoire de
Biologie marine) ;
– M. Sten Lambeets, doctorant FRIA à l’Université libre de Bruxelles (Laboratoire de
Chimie Physique des Matériaux) ;
– M. Christophe Rubay, assistant/doctorant à l’Université catholique de Louvain
(Supramolecular Photochemistry and Organic Chemistry).

en octobre 2015 à :
- M. Nicolas Brasero, assistant-doctorant à l’Université de Mons (Laboratoire de Zoologie) ;
- M. Orphal Colleye, assistant à l’Université de Liège (Laboratoire de Morphologie
fonctionnelle et évolutive).
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Prix Joseph Schepkens - Génétique (31e période triennale, 2012-2014)
Le prix est octroyé à Mme Véronique Larosa, de l’Université de Liège et en séjour postdoctorat au Département de biologie de l’Université de Padova (Italie), pour ses travaux sur la
génétique des fonctions mitochondriales chez l’algue verte unicellulaire Chlamydomonas
reinhardtii.

Prix de Boelpaepe (44e période biennale, 2013-2014)
Le prix est attribué à Mme Aleksandra Pižurica, de la Ghent University, pour ses travaux sur le
traitement statistique des images appliqué notamment à la restauration d’œuvres d’art.

Prix Adolphe Wetrems (89e période annuelle, 1er février 2014 - 31 janvier 2015)

Sciences mathématiques et physiques
Le prix est attribué à M. Philippe Ghosez, de l’Université de Liège, pour ses travaux sur les
ferroélectriques.

Sciences naturelles
Le prix est attribué à Mme Maryse Vanderplanck, de l’Université de Mons-Hainaut, pour son
travail sur l’impact de substances chimiques non-volatiles émises par le pollen sur les
polinisateurs.

Prix Henri Buttgenbach (23e période triennale, 2012-2014)

Le prix est décerné à M. Pietro Ernesto Vignola, chercheur au Conseil National de la
Recherche (Milan), pour ses recherches sur la cristallochimie et la pétrologie des phosphates
et sur la minéralogie des vecteurs du béryllium dans les pegmatites granitiques.
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Prix Paul et Marie Stroobant (31e période biennale, 2011-2012)
Le prix est décerné à Mme Katrien Kolenberg, professeur à l’Universiteit Antwerpen, pour ses
travaux sur les étoiles RR Lyrae, notamment grâce aux observations du satellite Kepler.

Prix Théophile De Donder (19e période triennale, 2012-2014)

Le prix est décerné à M. Nicolas Boulanger, chercheur qualifié du FNRS, au Service de
Mécanique et de Gravitation de l’Université de Mons, pour ses contributions importantes aux
théories relatives aux valeurs élevées de spin.

Prix Georges Vanderlinden (28e période quadriennale, 2011-2014)

Le prix est décerné à M. Philippe Tassin, assistant à la VUB, pour ses contributions
remarquables relatives à la propagation des ondes électromagnétiques dans les métamatériaux.

Prix Eugène Catalan (10e période quinquennale, 2010-2014)

Le prix est décerné à M. Pierre Bieliavsky, professeur à l’Université catholique de Louvain,
pour ses travaux dans le domaine de la géométrie symplectique, les questions de
quantifications par déformation, les espaces symétriques et la géométrie non-communicative.

Fonds Léon et Henri Fredericq (2015)

La Classe a décidé de ne pas attribuer le prix en 2015.
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Fonds Jean Lebrun (10e période triennale, 2012-2014)
La subvention est attribuée à Mme Fabienne Van Rossum, attachée scientifique au Jardin
botanique de Meise.

Prix Suzanne Leclercq (5e période triennale, 2012-2014)

Le prix est décerné à M. Borja Cascales-Miñana, postdoctorant à l’Université de Liège, pour
ses travaux remarquables sur l’évolution des populations végétales, principalement au cours
des temps paléozoïques, avec une analyse critique de leur position systématique.

56

Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques

Concours annuels de 2015
Deuxième question : On demande une étude anthropologique sur le don dans la culture grécoromaine.

Le prix est décerné à M. Martin Degand, expert en valorisation de la recherche en sciences
humaines et sociales à l’Université Saint-Louis Bruxelles, pour son mémoire Sénèque au
risque du don. Une éthique oblative à la croisée des disciplines.

Quatrième question : On demande une étude sur le personnel diplomatique français en poste
à Bruxelles dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.

Le prix est décerné à M. Jean-Claude Speeckaert, doctorant en histoire en cotutelle à
l'Université Paris-Sorbonne et à l'Université libre de Bruxelles, pour son mémoire Un
diplomate français à Bruxelles au temps du renversement des alliances. Dominique de
Lesseps (1752-1765).

Prix et Fonds académiques

Prix Anton Bergmann (24e période quinquennale, 2010-2014)

Le prix est décerné à M. Jelle Haemers, professeur à la KU Leuven, pour son ouvrage intitulé
De strijd om het regentschap over Filips de Schone. Opstand, facties en geweld in Brugge,
Gent en Ieper (1482-1488), collection “Historische Monografieën Vlaanderen” 2, Gent,
Academia Press, 2014.
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Prix Adelson Castiau (2e période quinquennale, 2010-2014)
Le prix est décerné à Mme Katerina Seraïdari, docteur en anthropologie sociale (2000,
EHESS) et membre associée du Centre d’Anthropologie sociale de Toulouse (LISST), pour
son ouvrage intitulé La ville, la nation et l’immigré. Rapports entre Grecs et Turcs à
Bruxelles, Paris, L’Harmattan, 2012.

Prix Franz Cumont (15e période triennale, 2012-2014)
Le prix est décerné à Mme Corinne Bonnet, professeur à l’Université Toulouse Jean Jaurès,
pour son ouvrage intitulé Les enfants de Cadmos. Le paysage religieux de la Phénicie
hellénistique, Paris, Éditions De Boccard, 2014.

Prix Joseph Houziaux (7e période triennale, 2012-2014, travail de recherche sur la langue
française)
Le prix est décerné à Mme Claire Badiou-Monferran, professeur de langue et stylistique
françaises à l’Université de Lorraine, pour son travail intitulé Les marqueurs d’inférence en
français moderne (XVIe-XXIe siècles). Donc, Alors, Partant, Par conséquent et quelques
autres.

Prix Claude Backvis (6e période triennale, 2012-2014)
Le prix est décerné à Mme Agnès Guiderdoni, professeur de littérature française à l’Université
catholique de Louvain, pour son travail intitulé La figure emblématique : emblèmes,
herméneutique et spiritualité (1540-1740).

58

Fonds Edmond Fagnan (89e période annuelle, 2014)
La subvention annuelle est attribuée à Mlle Virginie Prevost, collaboratrice scientifique à
l’Université libre de Bruxelles et enseignante à l’Université des Aînés à Louvain-la-Neuve,
pour l’aider à financer la publication de son ouvrage consacré aux mosquées ibadites du
djebel Nafûsa libyen sous la condition du dépôt du manuscrit achevé.

Fonds Arthur Merghelynck (15e période annuelle, 2014)

La subvention est attribuée à M. Emmanuel Debruyne, chargé de cours invité en histoire
contemporaine à l'Université catholique de Louvain, pour permettre la traduction vers
l’anglais de l’ouvrage Le « réseau Cavell ». Des hommes et des femmes en résistance,
ouvrage actuellement en cours de rédaction en français.

Fonds René Draguet (5e période biennale, 2013-2014)
La subvention est attribuée à Mme Eirini Foteini Viltanioti, Postdoctoral Research Fellow in
Ancient Philosophy, Faculty of Philosophy and Corpus Christi College à l’Université
d’Oxford et chercheur associé CNRS-URP 76 Centre Jean Pépin, pour l’aider à financer la
publication des deux volumes de son projet intitulé Religion grecque, mythe et exégèse
homérique dans l’œuvre de Porphyre de Tyr (234-305) sous la condition que ces volumes
soient effectivement publiés.

59

Classe des Arts

Concours annuels de 2015

Création artistique

Première question : Peinture
Le prix a été décerné à M. Julien Saudubray, plasticien à Bruxelles, pour l’audace de sa
démarche basée sur une forme de déconstruction.

Deuxième question : Image imprimée
Le Prix a été décerné à Mme Charlotte Flamand, plasticienne à Bruxelles, pour l’énigme, la
subtilité et la qualité du tirage de ses photos argentiques.

Histoire et critique
Le prix a été octroyé à Mme Caroline Heering, pour son ouvrage Le motif du cartouche :
formes et fonctions de l’ornemental au XVIIe siècle dans les anciens Pays-Bas méridionaux à
travers l’œuvre de Daniel Seghers.

Prix et Fonds académiques

Prix Jos Albert de Peinture (33e période annuelle : 1er octobre 2014-30 septembre 2015)

Le Prix a été décerné à M. Pierre Maurcot, plasticien à Liernu, pour l’originalité du processus
technique de décomposition de l’image par états successifs, et pour qu’il poursuive ses
recherches.
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Prix Emma du Cayla-Martin de peinture (12e période biennale : 1er mai 2013-30 avril
2015)
Le Prix a été décerné à Mme Léopoldine Roux, plasticienne à Bruxelles, pour l’ensemble de
son travail empreint de liberté dans le questionnement de la peinture jusqu’à en explorer les
limites.
Prix Marcel Hastir du portrait sculpté (6e période biennale : 1er juin 2013-31 mai 2015)
Le Prix a été octroyé à Mme Flore de Maillard, plasticienne à Bruxelles, pour sa liberté
d’invention dans l’approche et l’exploitation plastique du textile dans ses œuvres, ainsi que
dans son livre de présentation.
Prix Laure Verijdt – Céramique d’art (3e période quinquennale : 1er novembre 2010-31
octobre 2015)
Le Prix a été décerné à Mme Sofi Van Saltbommel, céramiste à Bruxelles, pour sa capacité à
transcender le médium céramique, ouvrir son champ disciplinaire pour une œuvre pleinement
d’art actuel.
Le jury a aussi octroyé une mention à Mme Caroline Andrin, céramiste à Bruxelles.
Prix Paul Bonduelle – Architecture (17e période triennale : 1er janvier 2012-31 décembre
2014)

Le Prix a été décerné au projet « Nouveau quartier à Mons. Workshop Mons 2015 » par
M. Jean Magerand, architecte et professeur, et la Faculté d’Architecture et d’Urbanisme de
l’Université de Mons, pour la richesse du questionnement, l’anticipation et la synergie des
différents groupes de recherche.
Prix Jean De Ligne – Architecture et Urbanisme (5e période biennale : 1er décembre 201230 novembre 2014)
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Le Prix a été octroyé à M. Martin Gillot, architecte à Paris, pour son travail de fin d’études
« São Paulo, mon amour », qui comporte des analyses intéressantes à partir de son vécu à São
Paulo ; son approche sensible et personnelle renoue avec l’essence de l’urbanisme.

Bourse de la Fondation Laure et Julien Vanhove-Vonnêche d’aide à la formation en
restauration architecturale (7e période annuelle : 1er octobre 2014-30 septembre 2015)

La Bourse a été octroyée à M. Pieter-Jan Debuyst, ingénieur architecte (KULeuven), étudiant
en conservation des monuments et sites, pour sa réflexion sur différentes questions
d’architecture et d’urbanisme et pour l’effort de présentation de son dossier de candidature.
Prix Arthur Merghelynck – Histoire de l’art en Belgique (19e période annuelle : 1er janvier
31 décembre 2014)
Le Prix a été décerné à Mme Michèle Goslar, écrivaine, pour son livre paru au Fonds Mercator
Victor Horta (1861-1947). L'homme, l'architecte, l'Art Nouveau, qui est un travail très
complet sur la carrière de Victor Horta, parfaitement illustré et agréablement écrit.

Commission sur la révision des règlements des Prix
Les membres de la Classe ont revu les règlements des Prix et les ont légèrement modifiés ;
concernant les montants, le Secrétaire perpétuel a préféré conserver les montants qu’il avait
fixés après la crise financière de 2008, bien que les membres aient suggéré une réévaluation à
la hausse.
La Commission administrative a entériné cette décision.
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Classe Technologie et Société

Prix et Fonds académiques

Aucun prix ni fonds n’a été attribué par la Classe.
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