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I. Introduction
Le présent rapport d’activités résume, pour l’année 2016, 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 9 janvier, M. Yves Geerts, professeur à l’Université libre de Bruxelles, présentait son
exposé Un regard neuf sur les cristaux moléculaires ; le 6 février, M. Philippe Dubois,
membre de la Classe, exposait Les matériaux du futur seront-ils bio ? ; le 27 février, M. Émile
Biémont, membre de la Classe, entretenait celle-ci de L’arc-en-ciel : mythes, art, science et
histoire ; le 19 mars, M. Pascal Godefroit, membre de la Classe, présentait L'origine des
oiseaux ; le 30 avril, M. Jean-Louis Migeot, membre de la Classe Technologie et Société,
parlait de Des chiffres et des notes ; le 4 juin, M. Pierre-Louis Lions, associé de l’Académie,
présentait son exposé Sur les jeux à champ moyen et leurs applications. ; le 25 juin, la Classe
a pu écouter M. Stéphane Detournay, chercheur qualifié du FNRS à l’Université libre de
Bruxelles, parler de La découverte des ondes gravitationnelles. Einstein et la musique des
trous noirs ; le 1er octobre, l’exposé de Mme Nathalie Vaeck, professeur à l'Université libre de
Bruxelles, était Quantum dots : de l'atome aux nanostructures ; le 5 novembre, M. Joseph
Martial, membre de la Classe Technologie et Société, entretenait la Classe avec l’exposé Le
point sur l'épigénétique et son implication dans notre santé ; le 3 décembre, M. Stéphane
Tirard, professeur d’épistémologie et d’histoire des sciences à l’Université de Nantes,
présentait Réflexions sur quelques conceptions du vivant dans leurs contextes scientifiques et
philosophiques : de Buffon à Jacques Monod.
Le 17 décembre, lors de la Séance publique, M. Charles Joachain, directeur de la Classe,
présentait comme discours Lumière et matière, et M. Roland Souchez, membre de la Classe,
faisait comme lecture Glaces polaires et pollution atmosphérique.

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

Lors de la séance du 11 janvier, Mme Marianne Dony, membre de la Classe, présentait un
exposé intitulé La citoyenneté européenne : mythe ou réalité ; le 1er février, le baron Delpérée,
membre de la Classe, proposait une Promenade électorale dans les rues d’Athènes, de Rome,
de Bruxelles ou d’ailleurs ; le 29 février, M. Christian Grataloup, associé de la Classe,
intitulait son exposé : Thé, café ou chocolat ? Quand le Nord inventa le Sud ; le 21 mars,
M. Jean-Marie Klinkenberg, membre de la Classe, abordait la question Entre linguistique et
politique. Féminiser les noms de métiers et de fonction ? ; le 25 avril, M. Camille Focant,
membre de la Classe, prononçait l’éloge de Hans-Georg Beck et M. Michel Molitor,
professeur à l’Université catholique de Louvain, proposait un exposé intitulé Les
transformations du paysage de l’enseignement supérieur en Communauté française ; le 6
juin, Mme Françoise Thys-Clément, membre de la Classe, abordait la question L’économie estelle une science ? Deux exemples : la dette publique et le travail ; le 27 juin, M. Andrea Rea,
membre de la Classe, entretenait celle-ci sur Le rôle des frontières à l’ère des mobilités ; le
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3 octobre, M. Xavier Luffin, membre de la Classe, posait la question Que peut la littérature
face à la barbarie ? Les écrivains arabes et le chaos proche-oriental ; le 7 novembre, M.
Dave Sinardet, professeur à la Vrije Universiteit Brussel et à l'Université Saint-LouisBruxelles, faisait un exposé intitulé Belgique quo vadis ? ; enfin le 5 décembre, M. Marc
Richelle, membre de la Classe, prononçait l’éloge de Maurice Reuchlin et M. François DE
Callataÿ, membre de la Classe, parlait de La recherche en sciences humaines : un point de vue
volontariste.
Lors de la Séance publique du 9 mai, Mme Régine Kurgan-van Hentenryk, directrice de la
Classe, présentait un discours intitulé De la permanence et de la recomposition des élites, et
Plantu, associé de la Classe, faisait une lecture intitulée : L’éditorial en caricature.

Les exposés de la Classe des Arts

Le 7 janvier, M. Pierre Courtois, membre de la Classe, présentait Alexandre Pintiaux, docteur
en droit spécialiste du droit d’auteur, et Monsieur Pintiaux donnait un exposé sur L’Art et le
droit en Belgique ; le 4 février, M. Ralph Dekoninck, membre de la Classe, présentait un
exposé intitulé La guerre des arts et des images entre le XVIe et le XXIe siècle ; le 3 mars,
M. Michel Draguet, membre de la Classe, animait un débat intitulé De l’utilité d’une Classe
des Arts à l’académie ; le 28 avril, M. Pierre Bartholomée, membre de la Classe, présentait
son exposé sur le compositeur Jean-Louis Robert ; le 2 juin, M. Jacques Vilet, membre de la
Classe, présentait, dans le cadre des « Coulisses du travail », son œuvre photographique ; le
30 juin, M. Gilbert Fastenaekens, membre de la Classe, présentait, dans le cadre des
« Coulisses du travail » l’évolution de ses recherches photographiques ; le 6 octobre,
M. Claude Ledoux, membre de la Classe, présentait un exposé Musique Laptop et gestualité ;
le 10 novembre, Mme Aïda Kazarian, membre de la Classe, présentait Mme Cécile Massart qui
donnait un exposé intitulé La conscience du paysage / Déchets radioactifs et paysage ; le
1er décembre, M. Philippe Samyn, membre associé de la Classe, présentait Le siège du
Conseil de l’Union européenne.
À la Séance publique du 24 novembre 2015, M. Bob Verschueren, directeur de la Classe,
MM. Ralph Dekoninck et Philippe Samyn, membres, parlaient du Big Bang de la création
artistique. Ensuite, M. Steve Houben, membre de la Classe, improvisait sur ce thème.
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Les exposés de la Classe Technologie et Société

Lors de la séance du 9 janvier, M. Thierry De Smedt, membre de la Classe, présentait son
exposé Smartphones, tablettes et nouveaux écrans dans les espaces familiaux. Les parents et
les professionnels de la petite enfance sont-ils clairvoyants ou obscurantistes ?; le 6 février,
Mme Véronique Cabiaux, de MM. Luc Chefneux et Benoît Macq, membres de la Classe,
entretenaient celle-ci de Innovation et numérique en Wallonie ; le 27 février, M. Jean-Noël
Missa, membre de la Classe, exposait Technologie et société : la régulation de l'amélioration
artificielle des performances dans le sport de compétition ; le 19 mars, l’exposé de
M. Bernard Chevassus-au-Louis, associé de la Classe, avait comme titre Changements
climatiques et biodiversité : comment construire des stratégies « sans regrets »? ; le 30 avril,
MM. H. Bersini, Ph. Busquin et L. Demiddeleer, membres de la Classe, abordaient le thème
de L’évaluation ; le 4 juin, M. Jean-Philippe Mousnier, sociologue, expert en Santé publique
et Open Innovation, donnait son exposé Acceptabilité sociale des innovations connectées : de
la santé aux drones ; le 25 juin, M. Jean-Louis Migeot, membre de la Classe, présentait
Silence : on vole ! Les nuisances aéroportuaires en Belgique : un exemple de problématique
opposant technologie et société ; le 1er octobre, M. Albert Husniaux, membre de la Classe,
entretenait celle-ci de L’OTAN après le Sommet de Varsovie.
Le 15 octobre, lors de la Séance publique de la Classe Technologie et Société, Christian
Jourquin, directeur de la Classe, prononçait le discours Monoculture ou multiculturalité du
management d'entreprise, et celui de Jacques Reisse, membre émérite de la Classe, avait pour
titre Wallonie, L’opposition droite gauche dans les sciences de la nature et leurs applications.
Le 5 novembre, M. René Dalleur, Senior VP de Federal Mogul (équipementier automobile),
venait présenter l’exposé L’incroyable renaissance de l’industrie automobile américaine.
Le 3 décembre a eu lieu une Séance publique extraordinaire de la Classe sur le thème Le
Libre-échange à l’épreuve de l’Europe des Peuples.
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III. Les Membres de l’Académie

Mises hors cadre et Éméritat
Ont accédé à l’éméritat en 2016 :
M. Marc RICHELLE, membre de la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques ;
M. Xavier SERON, membre de la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques ;
M. Jean-François GILMONT, membre de la Classe des Lettres et des Sciences morales et
politiques ;
M. Gabriel BELGEONNE, membre de la Classe des Arts.

Les nouveaux élus
Le 27 février, la Classe des Sciences a élu un nouveau membre : M. André MATAGNE ; et 2
nouveaux associés : M. Alain CONNES et Mme Athena COUSTENIS.
Le 29 février, la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques a élu trois nouveaux
membres : MM. Kenneth BERTRAMS et Giovanni PALUMBO, et Mme Valérie ROSOUX ; et trois
nouveaux associés : MM. Alain BERTHOZ, Gilles KEPEL et Pierre KROLL.
Le 24 mars, la Classe des Arts a élu, à l’Orientation Architecture et Urbanisme, un nouveau
membre : M. Olivier BASTIN ; et une nouvelle associée : Mme Françoise SCHEIN.
À l’Orientation Musique et Danse, elle a aussi élu un nouvel associé : M. Wolfgang RIHM.
Enfin, elle a élu, à l’Orientation Histoire de l’Art, Théorie et Critique, un nouvel associé :
M. Victor STOICHITA.
Le 27 février, la Classe Technologie et Société a élu un nouveau membre : M. Vincent
BLONDEL ; et deux nouveaux associés : MM. Youssouf OUEDRAOGO et Bernard RENTIER.

Les membres et associés disparus
L’Académie royale et les membres de la Classe des Sciences regrettent la disparition de leur
confrère Georges THINES.
L’Académie royale et les membres de la Classe des Lettres regrettent la disparition de leurs
confrères MM. Michel MALAISE et Léon LACROIX et le baron Philippe DE SCHOUTHEETE DE
TERVARENT, membres, et MM. Edmond MALINVAUD, Gilles GRANGER, Umberto ECO et
Georges BALANDIER, associés.
L’Académie royale et les membres de la Classe des Arts regrettent la disparition de leurs
confrères Jean BARTHÉLEMY, Jean COSSE, Jacques LEDUC et Philippe ROBERTS-JONES,
membres émérites.
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L’Académie royale et les membres de la Classe Technologie et Société regrettent la
disparition de leur confrère Philippe DE WOOT, membre.
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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 2016, le 23 mars, le 19 mai et le 24 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 :
Hervé HASQUIN, Secrétaire perpétuel
Michel WILLEM
André BERGER
Jean-Marie FRERE
Émile BIEMONT
Véronique DEHANT
Jean-Paul LAMBERT
Régine KURGAN-VAN HENTENRYK
Monique MUND-DOPCHIE
François de CALLATAŸ
Christian VANDERMOTTEN
Jean-Claude SCHOLSEM
Daniel DETHIER
Bob VERSCHUEREN
Yvette VANDEN BEMDEN
Aïda KAZARIAN
Catheline PÉRIER-D’IETEREN
Baudouin OOSTERLYNCK
Luc CHEFNEUX
Christian JOURQUIN
Xavier DIEUX
Carine DOUTRELEPONT
Joseph MARTIAL
Alain ERALY
Composée de deux délégués par Classe, la Commission des Finances a pour tâche de suivre
l’évolution des comptes du patrimoine. Elle s’est réunie le 18 mai.
Hervé HASQUIN, Secrétaire perpétuel
Paul-Henri HEENEN
Françoise THYS-CLEMENT
Henri VANHULST
Christian JOURQUIN

Georges BERNIER
Baron SMETS
Emmanuelle JAVAUX
Xavier DIEUX
Michel DRAGUET
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Une fois par an, l’Académie convoque l’Assemblée générale. Au cours de l’année 2016,
l’Assemblée générale s’est réunie le 18 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

Personnel

Depuis le départ de Claire Pascaud, le 30 septembre 2016, le personnel de la bibliothèque se
compose de :
-

Olivier Convens, responsable, temps-plein depuis le 1er janvier 2016.

-

Olivia Da Costa Maya, bibliothécaire, temps-plein engagée par l’ASBL « Les Amis de
la Bibliothèque et des Archives de l’Académie royale ».

-

Bernadette Tiblemont, qui travaille à mi-temps.

-

Marie-Thérèse Halaberda, qui travaille le lundi et un jeudi sur deux à la bibliothèque.

-

une personne employée par l’ALE qui complète l’équipe quelques heures par semaine.

Lecteurs

Après la forte augmentation du début de la décennie, la fréquentation de la bibliothèque
continue de croître. En 2016, nous avons accueilli 478 visiteurs contre 468 en 2015. 775
lecteurs étaient inscrits à la bibliothèque au 31 décembre 2016 ce qui constitue une
augmentation de 126 nouveaux lecteurs par rapport à l’année précédente.
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Évolution du lectorat sur les dix dernières années

Échanges

En 2016 la bibliothèque a reçu selon les dernières évaluations 550 titres de périodiques
différents pour un total d’environ 1.400 fascicules. Ce qui représente, en moyenne,
6 publications par jour. Ce chiffre ne tient évidemment pas compte des dons, hommages et
publications irrégulières reçus à la bibliothèque.

Prêt interbibliothèques via Impala

La participation de la bibliothèque de l’Académie au programme de prêt interbibliothèques
continue également de croître d’année en année. En 2015, nous avions livré 110 documents
(56 scans d’articles et 54 monographies) et en 2016 : 167 (127 scans et 40 documents). La
11

proportion de scans est en constante évolution. Ces demandes proviennent des bibliothèques
universitaires, du réseau de lecture publique de la Communauté flamande et des institutions
scientifiques fédérales. À cela s’ajoutent également les demandes faites via d’autres voies
qu’Impala.
En 2016, 102 ouvrages ou copies d’articles ont été obtenus par le PIB contre 163 en 2015.

Évolution des prêts via Impala

*Chiffres arrêtés au 25/10/2016

Catalographie

Au 31 décembre 2016, 245.930 notices de périodiques, d’ouvrages, de cartes postales ou de
tirés-à-part ont été introduites dans la base de données Pallas, soit une augmentation de
11.408 depuis le 1er janvier 2016. En 2015, 11.595 notices avaient été encodées.
Outre le travail continu de réception des publications, isolés et hommages, le travail accompli
au cours de cette année comprend :

– Le recollement et l’encodage des périodiques italiens (en cours), polonais
(terminés), portugais (terminés) et de Grande-Bretagne.
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– L’intégration de la bibliothèque de l’UAI dans Pallas. Toutes les entreprises ont été
encodées ainsi que les revues reçues par l’UAI.
– L’encodage des cartes postales se poursuit sur le même rythme. Au total, 4.817
cartes postales étaient encodées au 31 décembre 2016, soit 1.184 depuis le 1er
janvier 2016.
– L’encodage du Fonds Van Neste : 361 articles et monographies sur la médecine
dermatologique.
– Un important don du musée de la médecine de l’ULB - 80 mètres linéaires - qui
complète le fonds médecine a été donné à la bibliothèque de l’Académie. Ce fonds
se compose de nombreuses publications en très bon état sur l’histoire de la
médecine (XVIIIe, XIXe et XXe siècle essentiellement)
– Fonds Paul-Henri-Spaak : 190 livres. Principalement des ouvrages sur la Belgique
et l’histoire de la Belgique au XXe siècle, sur l’Europe et la construction
européenne ainsi que des ouvrages reçus et dédicacés à Paul-Henri Spaak. Cette
bibliothèque intègre un ensemble plus vaste d’archives. La bibliothèque est d’ores
et déjà intégrée dans le catalogue Pallas.
– Continuation du Fonds Demarée : 900 notices à ce jour.
– À traiter : Fonds géologique André Delmer. Une partie du Fonds doit encore nous
parvenir. Nous l’encoderons en 2017.

Divers

– Des tirés à part ont été reliés en 2016. 9 volumes pour Monsieur Vandenplas et
4 volumes pour Madame Périer-D’Ieteren.
– Un train de reliure a été réalisé en février 2016.
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Projets pour l’année 2017

Nouveau site Internet de l’Académie : « Trésors de l’Académie »

La bibliothèque et les archives vont mettre en ligne un nouveau site Internet dont l’objectif est
d’accroître la visibilité de nos services et mettre en avant le patrimoine de notre institution.
On y associera également le patrimoine artistique de l’Académie pour proposer un portail
intitulé « les trésors de l’Académie ». Le site sera compatible avec l’ensemble des
plateformes : ordinateurs, tablettes et smartphones. Il proposera un contenu régulièrement
actualisé et des nouvelles rubriques avec la mise en valeur du patrimoine de l’Académie. La
mise en ligne se fera en avril 2017.
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Collaboration Persée

Depuis 2009, l’Académie a entrepris un vaste programme de numérisation de ses
publications. À ce jour, toutes les publications du XVIIIe siècle ainsi que tous les Mémoires
des membres ont fait l’objet d’une numérisation par la société Numen. Ils sont accessibles sur
le site de l’Académie. Ceci représente 30 % de l’ensemble des publications de notre
institution. Il reste à ce jour à numériser tous les Bulletins et tous les Mémoires couronnés à
l’exception de ceux du 18e siècle, soit un total de 650 volumes et près de 400.000 pages.
Nous avons pris contact avec « Persée », portail de publications scientifiques qui diffuse plus
de 170 collections pour 630.000 documents. Persée est une initiative publique, conçue,
développée et maintenue par l'UMS 3602 Persée, service de l'Université de Lyon, du CNRS et
de l'ENS de Lyon qui bénéficie du soutien du Ministère de l'Education Nationale et de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Très rapidement, ils ont marqué un intérêt pour
diffuser l’ensemble de nos publications, y compris les mémoires déjà numérisés.
Les avantages de ce partenariat :

– Prise en charge complète et gratuite de la digitalisation des publications.
– Hébergement des données sur leurs serveurs.

– Prise en charge éventuelle du transport (on se dirigerait vers cette solution).
– Travail d’indexation, de référencement, outils de recherches nombreux.
– Visibilité : 25 millions de visites par an sur le portail.

Deux palettes ont été envoyées à Lyon en novembre 2016. Un délai de 18 mois est nécessaire
à la réalisation complète du programme : scannage, traitement, référencement, indexation,
mise en ligne. Dans un souci de cohérence, les publications déjà numérisées seront également
intégrées au portail Persée. Elles feront l’objet d’une nouvelle indexation et d’un nouveau
référencement pour correspondre aux normes qualitatives de Persée.
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Fonds

Fonds Mathieu Duvosquel. Le catalogue thématique papier, rédigé par David Kusman, est
terminé. Le catalogue sera publié à la rentrée de septembre et l’inauguration se déroulera le
6 novembre 2017.
Fonds Kenis. Outre son patrimoine immobilier, Madame Kenis a fait don à l’Académie des
bibliothèques qui occupent sa maison de Thisnes et son appartement de Bruxelles. Cette
donation sera effective au décès de la donatrice.
Fonds Vandermotten. Monsieur Vandermotten, membre de l’Académie, fait don de sa
bibliothèque sur les sciences géographiques et l’urbanisme. Il viendra régulièrement déposer
des ouvrages à la bibliothèque.
Madame Delloye, bibliothécaire à l’ULB, doit se défaire, pour des questions de place, d’un
fonds de pédagogie. Il est composé d’une part de manuels scolaires, d’autre part d’ouvrages
traitant de l’histoire de l’enseignement primaire et secondaire en Belgique. Vu la taille de ce
fonds, une visite préalable doit être effectuée. Repoussée à plusieurs reprises en raison du
désamiantage des réserves, une nouvelle date n’a pas encore été fixée.

Les Archives
En 2016, 103 lecteurs ont été reçus par le service des archives.
454 documents ont été digitalisés à leur demande ou à celle de personnes contactant
l’archiviste par courriel. Lorsque des publications reprennent ces documents, il est demandé à
leurs auteurs 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.
16 lettres ont été mises en ligne : Léon Blum, Jules Destrée, 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
comprend une description de chaque lettre (lieu, date, destinataire quand cela est possible) et
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de chaque portrait. À ce jour, 3.315 dossiers ont été conçus. Il fut procédé à l’encodage de cet
inventaire partiel dans le logiciel Pallas. À ce jour, 2.880 dossiers ont été encodés.

Acquisition du service des archives

La Fondation Paul-Henri Spaak a fait don des archives personnelles de Paul-Henri Spaak.
Celles-ci sont composées de 106 caisses d’archives papiers (comprenant 968 fardes) ainsi que
les 87 médailles et 39 décorations attribuées à l’ancien Premier ministre et, enfin, une
collection de caricatures relatives à ce dernier. Ces archives sont capitales pour l’histoire de
notre pays mais aussi pour celle de l’Europe, voire plus. Mentionnons quelques exemples :
procès-verbaux : conseil des Ministres pour 1938-1939 ; installation du Gouvernement belge
à Londres (1940) ; renseignements sur la Belgique occupée et sur le Congo (1940-1944) ;
correspondance et documents relatifs à l’ONU ; correspondance en tant que Secrétaire général
de l'OTAN ; documents relatifs au conseil de l’Europe ; correspondance avec des personnages
connus comme Clément Attlee, Vincent Auriol, Léon Blum, Konrad Adenauer, Gaston
Eyskens, Winston Churchill, John F. Kennedy, Jean Monnet, etc., etc. Des inventaires ont été
fournis et font l’objet d’un encodage dans le catalogue Pallas. À ce jour, 522 dossiers ont été
encodés.

Exposition
Le 18 novembre 2016, une exposition en l’honneur du 200e anniversaire du rétablissement de
l’Académie fut inaugurée par Freddy Dumortier (Secrétaire perpétuel de la KVAB) et Olivier
Damme. Elle avait pour titre : « La république des Sciences et des Lettres est notre véritable
patrie : l’Académie royale des Sciences et des Belles-Lettres de Bruxelles (1816-1830) ». Elle
eut lieu à la Salle Albert Ier du Palais des Académies et fut précédée d’un colloque organisé
par la Koninklijke Vlaamse Academie van België et intitulé : Le monde des savants durant le
Royaume Uni des Pays-Bas. Le rôle de l’Académie royale des Sciences et des Belles-Lettres
de Bruxelles rétablie (1816). Cette exposition se termina le 9 décembre 2016.
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VI. Le Collège Belgique

Partager ses passions, (se) poser des questions…
Partager ses passions, (se) poser des questions, transmettre gratuitement le Savoir aux
citoyens de tous âges et de tous horizons, tels sont les objectifs fondamentaux du Collège
Belgique.
Bénéficiant du prestigieux parrainage du Collège de France, le Collège Belgique – créé par
l’Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique en collaboration
avec les Académies royales de Médecine et de Langue et de Littérature françaises de Belgique
– a organisé son huitième cycle de cours-conférences.
Les cours se donnent à Bruxelles, au Palais des Académies, à Namur, au Palais provincial, à
Liège, avec la collaboration de Liège CRÉATIVE, et, à Charleroi, au Palais des Beaux-Arts,
dans le cadre d’une collaboration avec l’Université ouverte de la Fédération WallonieBruxelles.
L’objectif du Collège Belgique est d’ouvrir l’esprit des citoyens de tous âges, mais aussi des
professeurs, chercheurs et étudiants sur le monde, de transmettre et partager le Savoir afin de
susciter de nouvelles réflexions et de captivants débats. Le Collège Belgique est également
un lieu de rencontre, dans lequel des chercheurs de toutes générations 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.
Depuis sa création, le succès est au rendez-vous : le taux de fréquentation des coursconférences ne cesse de croître et le Collège Belgique est actif dans la capitale et dans
3 grandes villes wallonnes. En 2017, il étendra d’ailleurs son enseignement à Mons et Arlon.
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… sur des thèmes variés et d’actualité
Selon la tradition, deux professeurs du Collège de France ont ouvert cette huitième année par
un cours magistral à Bruxelles et à Namur. Ainsi, nous avons eu le plaisir d’entendre le
13 janvier, à Bruxelles, Alain Berthoz sur le thème Le cerveau et l’espace. Bases neurales,
développement et pathologie de la mémoire spatiale et de la relation avec autrui ; le
21 janvier, à Namur, Pierre Briant a évoqué Alexandre le Grand d’Orient et d’Occident :
dialogues et confrontations. Ces deux séances ont attiré quelque 500 personnes, dont de
nombreux jeunes.
Pour sa quatrième édition, la Chaire Lavoisier – constituée à l’initiative de la Classe
Technologie et Société – a été occupée par Domenico Rossetti di Valdalbero (administrateur
principal à la Commission européenne et responsable de la recherche en sciences sociales sur
les thèmes relatifs à la prospective et à la société « post-carbone ») qui a évoqué L’avenir de
l’Europe : co-création et durabilité.
À Bruxelles, Namur, Liège ou Charleroi, de nombreux thèmes ont été abordés, comme
l’arc-en-ciel, le jazz, les thérapies ciblées du cancer, Agnès Varda, l’Euro, les histoires belges
de la bombe atomique, les étoiles, les adages Zen, la cybersécurité, les capitales européennes
de la culture, Génétique et liberté, les tueurs aveugles, Michel Butor, une morale de
l’économie de marché, l’hôpital de demain, le partage de la jouissance, Fastenaekens, la
pensée algorithmique, la photo errante, les écrivains fantastiques féminins, le droit face au
numérique… et bien plus encore !
Parmi ceux-ci, pointons quelques moments forts. Les cours-conférences sur les énergies (Le
changement climatique après Paris. Une analyse factuelle des résultats de la négociation de
la COP-21 ; ITER, expérience mondiale pour une nouvelle énergie inépuisable) et surtout sur
les nouvelles technologies (L’Internet du futur : une révolution pour l’industrie wallonne ? ;
Intelligences artificielles : quelle(s) régulation(s) ? ; Internet : libertés, « big data » et
surveillance, …) ont attiré des centaines d’auditeurs et éveillé la curiosité de jeunes
passionnés. Plus de 200 personnes ont par ailleurs participé au cours-conférence sur la
médecine numérisée. Les amateurs d’art et étudiants en arts ou en histoire de l’art ont été
spécialement séduits par La reconquête de l'identité de l'œuvre architecturale : approche
philosophique et méthodologique de la restauration et par l’exposé richement illustré sur La
couleur perdue des cathédrales. Enfin, nul doute que les sciences de la terre (Ces éruptions
volcaniques qui bouleversèrent notre planète) et l’exploration de l’Univers (Les étoiles, ces
alchimistes de l'Univers) continuent de faire rêver tant les jeunes que leurs parents…

Quatre colloques, une journée d’étude, trois sessions spéciales
En 2016, quatre colloques, une journée d’étude et trois sessions spéciales ont été organisés.
En février, Philippe Sansonetti, professeur au Collège de France, a ouvert la session Le
Collège Belgique reçoit le Collège de France par un exposé intitulé Des microbes et des
hommes, une symbiose (presque) parfaite. Son second exposé abordait ce thème Pathogènes
et symbiotes : Guerre et Paix aux surfaces muqueuses. En avril, Pierre-Michel Menger,
professeur au Collège de France, a terminé cette belle session en se penchant sur La
hiérarchie des sciences : une perspective sociologique ainsi que La valeur du savoir :
mesures, stratifications, inégalités.
L’Europe face au défi des migrations a attiré plus de 800 participants de tous âges qui ont
pu interpeller les orateurs et participer aux débats vivifiants organisés à l’issue des cinq
leçons.
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En mars, le colloque Du rideau de fer à l’automne des peuples qui retraçait l’histoire des
crises et résistances dans l’Europe médiane, entre 1944 et 1989, a attiré près de 300
personnes, parmi lesquels de nombreux étudiants. En avril, une journée d’étude a évoqué la
Société du spectacle à l’âge baroque.
La session spéciale Des origines de la vie sociale à la nutrition et l’hygiène collective
organisée en septembre à Namur a charrié un nouveau public et suscité beaucoup
d’enthousiasme, notamment auprès de biologistes, entomologistes et apiculteurs en herbe.
Le colloque sur le Chanoine Lemaître, le père du Big Bang, a suscité l’engouement d’environ
500 participants de tous âges férus d’astronomie et s’est terminé par un débat animé sur les
questions ouvertes de la physique de l’infiniment grand et de l’infiniment petit mais aussi sur
la question de l’existence de la vie dans l’Univers.
Le colloque international De la mémoire ou de l’oubli. L’amnistie en question(s) a également
obtenu un franc succès.
Cette année s’est terminée en beauté sur un colloque consacré à Shakespeare, qui a attiré
quelque 170 personnes, dont plus d’un tiers d’étudiants fascinés par ce grand dramaturge.
En 2016, quelque 11.000 participants ont pu découvrir des sujets d’actualité et poser leurs
questions à des spécialistes de tous horizons. Cette audience du Collège Belgique est encore
décuplée grâce à la fréquentation du site internet de l’Académie.

Plus de 100.000 vues sur www.lacademie.tv
Pour les personnes qui ne peuvent se déplacer, il est possible – partout, à tout moment –
d’écouter ou de visionner en ligne et de télécharger les cours-conférences sur le site
www.lacademie.tv. Cette plateforme compte 1200 exposés de haut niveau qui sont visionnés
de nombreuses fois. Elle s’enrichit hebdomadairement de nouveaux contenus.
Grâce aux différents sites de l’Académie royale de Belgique et de son Collège Belgique toutes
les générations peuvent – en quelques clics – trouver des réponses bien documentées et les
partager.
En analysant les données du site audiovisuel de l’Académie royale de Belgique, on constate
que les jeunes apprécient particulièrement cette manière d’interagir et de s’informer. En 2016,
plus de 100.000 vues ont été répertoriées, dont 40.000 par des internautes de moins de
35 ans. Les internautes peuvent visionner ou écouter ces conférences parce qu’un sujet les
passionne mais aussi pour compléter leur formation ou enrichir leur culture générale.
Par ailleurs, pour ceux qui n’aiment pas être « hyperconnectés », la collection L’Académie en
Poche – qui comprend aujourd’hui près de 90 titres – permet à toutes les générations de se
cultiver partout, à tout moment. La majorité des ouvrages publiés dans cette collection
reflètent la richesse des exposés qui sont donnés au Collège Belgique.
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
www.academie-editions.be.
Pour terminer, plongez-vous dans le programme 2017 du Collège Belgique (téléchargeable
sur www.collegebelgique.be) qui vous donnera certainement envie de participer à un coursconférence à Bruxelles ou en Wallonie ou de vous connecter sur www.lacademie.tv !
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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 2016, de 453 membres.
Les nouveaux Alumni, au nombre de 40, ont été officiellement reçus le 25 février 2016. À
cette occasion, un auditoire de plus de 260 personnes a eu l’opportunité d’assister à une
rencontre exceptionnelle placée sous le signe du 7e Art : De 5 à 7 avec Agnès Varda.
Lancées en 2010, les Brèves des Alumni ont donné lieu, cette année, à la mise en ligne de
deux numéros réalisés avec la collaboration d’une soixantaine de membres du Collège.
Notons enfin que l’Académie royale de Belgique a accueilli en 2016 deux Alumni parmi ses
nouveaux membres : Kenneth Bertrams et Vincent Blondel ont rejoint respectivement la
Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques, et la Classe Technologie et Société.
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VIII. La Commission de la Biographie nationale

Le Comité de révision de la Biographie nationale s’est réuni à huit reprises au cours de cet
exercice (17 février, 16 mars, 20 avril, 15 juin, 14 septembre, 19 octobre, 23 novembre et 21
décembre).
L’année 2016 s’est montrée cruelle pour la Commission. Lors de sa séance de rentrée
académique, le Comité de révision évoquait la mémoire de son président, le baron Philippe
Roberts-Jones, décédé le 9 août, et du chevalier Jacques Leduc, décédé le 31 août. Ces éloges
avaient été assurés par le baron André Jaumotte qui, le 18 décembre, nous quittait à son tour.
À la demande unanime du Comité, dès le mois d’octobre 2016, M. Jean Mawhin a accepté de
diriger les réunions mensuelles au titre de président faisant fonction. La Classe des Arts, en sa
séance du 10 novembre 2016, a désigné M. Manuel Couvreur pour la représenter au sein du
Comité de révision ; M. Henri Vanhulst, qui assistait déjà aux réunions depuis plusieurs mois,
a également été confirmé dans ce mandat. Enfin, M. André Lambotte a été choisi pour
occuper une place vacante au sein de l’assemblée générale de la Commission.
Le premier trimestre de l’année 2016 a été consacré à la mise en page, aux relectures
d’épreuves et à la mise au point de l’iconographie du tome 13 de la Nouvelle Biographie
nationale. Et au mois de mai, la Commission pouvait annoncer la sortie de presse de cette
nouvelle livraison, dont l’impression a été confiée à la firme Hayez. Ce treizième tome
comporte 152 notices, rédigées par 130 collaborateurs, dont une vingtaine de membres et
associés de l’Académie, et autant d’auteurs qui signent ici leur première contribution à la
NBN.
Notons que cette livraison a enregistré une légère baisse des ventes, de l’ordre de 5 % par
rapport au volume précédent : 180 exemplaires ont été écoulés à ce jour, auxquels s’ajoutent
2 collections complètes et une vingtaine de tomes précédents. Si, de manière générale, les
particuliers ont à cœur de compléter la collection qu’ils ont établie au fil des ans, la tendance
montre une réduction du nombre de commandes provenant des libraires ; de même, certaines
bibliothèques et institutions culturelles ont dû renoncer à renouveler leur abonnement.
Ceci étant, durant l’année écoulée, le Comité de révision a poursuivi le travail de collecte des
notices pour le tome 14 qui portera le millésime 2018. L’un des aspects essentiels dans la
mise en chantier d’un volume est la recherche de nouveaux auteurs et collaborateurs de tous
horizons, sollicités au cas par cas, en fonction de leur connaissance de l’œuvre ou de la
carrière de la personnalité retenue. Nouer les contacts et entretenir les réseaux est une facette
du travail que les membres du Comité gardent constamment à l’esprit et qui assure la parfaite
constance du nombre de notices au fil des parutions.
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IX. Le site Internet et les réseaux sociaux

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 134.313 visites en 2016, soit une légère hausse
par rapport à 2015. 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 2016, 11.687 comptes
avaient été ouverts contre 9.226 un an plus tôt ; c’est autant d’utilisateurs qui peuvent être
ainsi directement tenu au courant des activités via la « Lettre d’information ».
La « Lettre d’information » compte vingt-deux numéros pour l’année 2016.
Sa diffusion de plus en plus large – 18.581 destinataires pour la dernière lettre de 2016 contre
17.379 un an plus tôt – permet de toucher un public très vaste.
En outre, 51 candidatures en vue de l’obtention de prix ou de subventions ont également été
enregistrées.
À côté du site Internet principal, les sites de la Revue de la Classe Technologie et Société et
du Bulletin de la Classe des Sciences n’ont pas été enrichis d’articles. La Classe des Lettres et
des Sciences morales et politiques prépare une revue électronique qui devrait voir le jour en
2017.
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 Collège Belgique. Une page
spécifique dédiée au Collège Belgique Charleroi a également été créée en 2015. L’Académie
et le Collège Belgique totalise ensemble plus de 2559 abonnés.
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 237.044 visites à ce jour.
Mise en en ligne le 1er octobre 2014, la plate-forme, lacademie.tv, 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 plus 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 107.751 vues pour un total de 1.094.222 minutes en 2016.
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X. Les événements et manifestations

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

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 4 février, concert du Quatuor à cordes Alfama (programme : Trois pièces pour quatuor à
cordes d’Igor Stravinsky, Rasche Fuge zur Sache Bach d’Henri Pousseur, Escale en Algarve
de Jean-Marie Simonis et Quatuor à cordes n°2 de Dimitri Chostakovitch).
Le 7 avril, récital à deux pianos avec Claudine Orloff et Burkard Spinner (programme :
Variations sur un thème de Haydn op. 56b de Johannes Brahms, Concerto per due pianoforti
– soli d’Igor Stravinski, Kobold de Jacqueline Fontyn et Catharsis op. 42 de Frédéric van
Rossum).
Le 1er décembre, Concert de Quatuors – Hommage à Marcel Quinet 1915-1986 par des élèves
et anciens élèves du Conservatoire royal de Musique de Bruxelles.

Séance d’accueil des nouveaux élus (28 mai 2016)
6 Membres et 10 Associés ont été élus :
André MATAGNE (Membre), Alain CONNES (Associé), Athena COUSTENIS (Associée), à la
Classe des Sciences ; Kenneth BERTRAMS (Membre), Giovanni PALUMBO (Membre), Valérie
ROSOUX (Membre), Alain BERTHOZ (Associé), Gilles KEPEL (Associé), Pierre KROLL
(Associé) à la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques ; Olivier BASTIN
(Membre), Wolfgang RIHM (Associé), Françoise SCHEIN (Associée), Victor STOICHITA
(Associé), à la Classe des Arts ; Vincent BLONDEL (Membre), Youssouf OUEDRAOGO
(Associé), Bernard RENTIER (Associé), à la Classe Technologie et Société.
Valérie ROSOUX a pris la parole au nom des nouveaux Membres et Youssouf OUEDRAOGO au
nom des nouveaux Associés.
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Excursion annuelle
À l’issue de l’Assemblée générale des quatre Classes du 18 juin, les membres ont déjeuné à
l’Académie puis avaient le choix entre la visite du Musée du train (Train World) de
Schaerbeek ou regarder dans l’Auditoire Albert II le match de football qui opposait la
Belgique à l’Irlande (transmission en direct du stade Matmut Atlantique à Bordeaux), Euro
2016 oblige.
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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 2016, 18 nouveaux livres de cette collection ont été publiés.
Le texte de l’auteur – chercheur, professeur, spécialiste ou académicien – bénéficie de la
préface d’un académicien.
Outre ces publications, 7 Mémoires – travaux des membres de l’Académie ou ceux de
chercheurs les plus méritants – sont parus en 2016.
Le site internet, www.academie-editions.be, qui a vu le jour en 2012 permet de mettre à
disposition tous les nouveaux ouvrages, en version papier et numérique. Une nouvelle version
de la plateforme adaptée aux tablettes et mobiles a été lancée en septembre 2015.
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, 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.
En 2016, l’Académie a vendu 1630 livres numériques et la plateforme www.academieeditions.be a reçu 237.044 visites.
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Les Publications

Frédéric Boulvain et Pierre Tourneur, Pierres et marbres en Wallonie. Reconnaissance et
genèse
Chacun a eu dans sa maison, sous forme de dalles, cheminées, bibelots, des pierres et
marbres. Ces matériaux se sont formés dans des milieux variés, souvent des mers peu
profondes et sont les témoins de près d’un demi-milliard d’années d’histoire de notre région !
Cette richesse géologique représente aussi une fabuleuse richesse archéologique et
patrimoniale dans l’utilisation exceptionnellement variée qui en a été faite, depuis l’époque
romaine jusqu’à nos jours. Donner à chacun l’occasion d’identifier et de comprendre ces
pierres et marbres est le but de ce livre.
Frédéric Boulvain est diplômé en géologie des universités de Bruxelles et Paris-Orsay.
Professeur à l’Université de Liège, il y dirige le laboratoire de Pétrologie sédimentaire et y
enseigne la sédimentologie et la géologie de la Wallonie. Il est membre de l’Académie royale
de Belgique.
Francis Tourneur est géologue et Secrétaire général de l’ASBL Pierres et Marbres de
Wallonie. Il enseigne à l’Université de Liège (Faculté d’Architecture) et à la Kuleuven
(Centre Lemaire).

Marc Wilmet, Il y a grammaire et grammaire
Au portail royal de la cathédrale de Chartres, une statue représente parmi les Arts Libéraux la
grammaire sous les traits d’une marâtre menaçant de la férule deux enfants terrorisés. Des
centaines de manuels scolaires, depuis Lhomond (1780) jusqu’à Grevisse (1980), n’ont pas
vraiment cassé cette image rébarbative. Et si le branlant échafaudage de natures et de
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fonctions qu’édifie l’école des XIXe et XXe siècles ne servait à rien ou à presque rien ? La
grammaire est enseignée dans les pays de culture française beaucoup trop tôt... et pas assez
tard. La religion de l’orthographe a irrémédiablement perverti la réflexion linguistique en
même temps qu’elle étouffait le sens critique des élèves. Du cauchemar au rêve, il n’y aurait
pourtant qu’un pas. Ce petit livre le démontre en renversant à l’issue d’une démarche
simplificatrice les épouvantails traditionnels de la conjugaison et de l’accord du participe
passé.
Marc Wilmet est professeur émérite à l’Université libre de Bruxelles et membre de
l’Académie royale de Langue et de Littérature françaises. Prix Francqui, professeur invité de
nombreuses Universités étrangères, il fut aussi président de la Société internationale de
linguistique romane.

Pierre Petit, Patrice Lumumba. La fabrication d’un héros national et panafricain
Figure centrale de l’indépendance du Congo, Patrice Lumumba meurt dans des conditions
tragiques qui polarisèrent l’attention internationale. Il fut célébré comme héros et martyr à
travers le monde, notamment par Sartre, Césaire, Sékou Touré ou Che Guevara. Réhabilité
sous Mobutu comme héros national, il fut remis à l’honneur par Laurent-Désiré et Joseph
Kabila, une étrange continuité qui pose question. Le recensement et l’analyse de ses
représentations dans les émissions officielles de monnaies et de timbres apportent un éclairage
original sur le processus d’élévation au rang d’icône de ce leader politique commémoré dans
son pays comme à l’étranger, autrefois comme à présent. Ces variations numismatiques et
philatéliques témoignent de l’intérêt que présentent ces supports figuratifs pour l’analyse de la
propagande et de l’imaginaire national – quitte à ce que cet imaginaire prenne les contours
d’un continent – ou, plus universellement encore, pour l’étude de l’hagiographie des
libérateurs.
Anthropologue et historien de l’art, Pierre Petit a successivement travaillé au Congo, en
Zambie et au Laos, où il étudie à présent l’exode rural dans les hautes terres. Maître de
recherches au FNRS, il enseigne à l’Université libre de Bruxelles. Il s’est spécialisé dans
l’analyse de l’ethnicité, du nationalisme et de l’invention des traditions.
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Viviane Pierrard, Les colères du soleil
Le Soleil est notre étoile : il donne lumière et chaleur rendant possible la vie sur Terre. Il émet
également un flux continu de particules qui viennent peupler l’espace interplanétaire : le vent
solaire. Parfois, de violentes éruptions apparaissent à la surface du Soleil. Elles peuvent
générer de belles aurores mais modifient aussi les caractéristiques de l’environnement spatial
de la Terre où circulent les satellites artificiels, perturbant ainsi les communications, le
positionnement par GPS et provoquant bien d’autres effets présentés dans ce livre.
Docteur en sciences physiques, Viviane Pierrard est maître de recherche à l’Institut
d’Aéronomie spatiale de Belgique (IASB) où elle dirige l’équipe « Vent solaire » du
département de Physique spatiale. Elle est également professeur invité à l’Université
catholique de Louvain (UCL) dans le département de Physique (Faculté des Sciences).

Philippe de Schoutheete, La création de l’Euro
De 1988 à 1998, pendant une décennie, le débat européen s’est concentré sur la création et la
mise en place de l’Union économique et monétaire, avec une monnaie unique : l’euro.
Longtemps cette ambition ancienne parut hors de portée. La faiblesse du système monétaire
précédent, le contexte international et la volonté politique ont néanmoins permis d’aboutir.
Les décisions prises à cette époque exercent leur influence aujourd’hui dans notre vie
quotidienne. Établir ce que disaient les acteurs, ce qu’ils pensaient peut-être, ce qu’ils
espéraient, ce qu’ils ont dit depuis, mérite notre intérêt.
Philippe de Schoutheete, diplomate belge, a été ambassadeur à Madrid, directeur général de la
politique au ministère des Affaires étrangères puis représentant permanent auprès de l’Union
européenne de 1987 à 1997. Il a participé à la rédaction du Rapport Tindemans, à la
négociation de l’Acte unique et des Traités de Maastricht et d’Amsterdam. Il a été professeur
à l’Université catholique de Louvain et au Collège d’Europe à Natolin. Il est membre de
l’Académie royale de Belgique.
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Pierre Somville, Brasillach écrivain. Mal-aimé des Lettres françaises
Maudit ou mal-aimé, Brasillach le Collaborateur fut un grand écrivain. C’est un fait. La vie,
souvent inséparable de l’œuvre, entraîne pas mal de scories, toujours idéologiques, parfois
insupportables. Pourtant, des pans entiers de cette œuvre méritent d’être sauvés de l’oubli.
L’auteur compte parmi les plus grands critiques de sa génération ; il fut brillant essayiste,
romancier de talent et diariste de génie : n’ayons pas peur des mots. Rendons-lui au moins
cette justice-là.
Membre de la Classe des Arts de l’Académie royale de Belgique, Pierre Somville a enseigné
l’Esthétique et la Philosophie de l’art à l’Université de Liège de 1987 à 2007. Il est Secrétaire
Général de l’Institut royal d’Histoire de l’art et archéologie de Bruxelles (situé au Parc du
Cinquantenaire, MRAH) depuis 2009. Auteur de nombreux ouvrages, dont des études sur
Dürer, Memling et le Caravage (Derouaux, Liège).

Roland Souchez, Glaces polaires et évolution de l’atmosphère
Les calottes glaciaires des régions polaires sont un témoin de la composition atmosphérique
du passé. Elles s’étendent sur plus de 800 000 ans, âge des glaces les plus anciennes. Tenant
compte des acquis les plus récents, ce livre s’intéresse essentiellement aux archives glaciaires
récentes allant de la fin de la dernière période glaciaire à l’époque actuelle et à la
compréhension des modifications de la composition atmosphérique liées aux activités
humaines.
Roland Souchez est Membre de l’Académie royale de Belgique. Il a été professeur ordinaire
et Doyen de la Faculté des Sciences de l’Université libre de Bruxelles. Il s’est spécialisé en
glaciologie isotopique. Il a reçu la Chaire Francqui à l’Université catholique de Louvain où il
a par ailleurs enseigné pendant deux années.
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Hervé Hasquin, Le soi-disant « Gladio belge ». Aux origines du désamour d’un pays et de
ses services secrets
La découverte en 1990 de réseaux clandestins en Europe occidentale enflamma les
spéculations et les fantasmes. Le « Gladio belge », à l’image de son homologue italien, était-il
impliqué dans les actes de banditisme sauvage des années 80 ? Était-il vraiment chargé
d’organiser dans le plus grand secret le départ de Belgique du gouvernement vers des lieux
sûrs en cas d’occupation ? Avait-il participé à la « stratégie de la tension » pour favoriser
l’instauration d’un régime autoritaire ? Avait-il partie liée à l’extrême droite ?
L’après Gladio a accouché d’une méfiance quasi pathologique à l’égard des méthodes de
renseignement. Le souci du politiquement correct, la peur d’être taxé de racisme, de
xénophobie ou d’islamophobie ont bridé les capacités d’analyse et d’anticipation de nos
services jusqu’il y a peu.
Historien, chercheur et docteur en Philosophie et Lettres, Hervé Hasquin enseigna à
l’Université libre de Bruxelles à partir de 1970 ; il en fut le recteur (1982-1986) et le président
du Conseil d’administration (1986-1995). Parallèlement, il mena une carrière politique
(sénateur, député, ministre) entre 1987 et 2007. Il a présidé l’Institut d’étude des religions et
de la laïcité de l’ULB pendant de très nombreuses années, ainsi que le Centre de l’égalité des
chances et la lutte contre le racisme (2008-2011). Il a été élu Secrétaire perpétuel de
l’Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique à la fin de l’année
2007.

Francis Delpérée, J’écris ton nom, Constitution
Même si elle est la règle fondatrice de l’état, la Constitution doit se penser ici et maintenant.
La dénomination qui est la sienne est significative. Elle tend à préserver la stabilité de l’État.
L’on met en garde contre l’usage d’appellations déviantes dans les communautés et régions
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ou dans l’Union européenne. L’écriture de la Constitution répond à des règles particulières.
La rigidité qui caractérise la procédure de révision en Belgique est bienvenue. Elle n’a pas fait
obstacle à l’instauration, depuis un demi-siècle, d’un régime fédéral de gouvernement.
Professeur émérite et ancien doyen de la faculté de droit de l’Université catholique de
Louvain, Francis Delpérée est membre de l’Académie royale de Belgique et de l’Institut de
France. Il préside l’Académie internationale de droit constitutionnel. Il a été sénateur de 2004
à 2014. Depuis lors, il est député fédéral.

Christophe Van Staen, La Chine au prisme des Lumières françaises
Un pied dans la tradition, l’autre dans la modernité, la France des Lumières développa de la
Chine une vision particulière, parfois dérangeante, qui nous éclaire sur les conditions dans
lesquelles l’Occident pense l’Autre, et l’ailleurs. Si le contexte a changé, les modalités selon
lesquelles la Chine fut perçue au XVIIIe siècle n’en retiennent pas moins, à l’occasion, notre
regard, comme le font les miroirs.
Docteur en philosophie et lettres de l’Université libre de Bruxelles, Christophe Van Staen est
chercheur à l’Université de Shanghai, Jiao Tong (SJTU). Il a publié de nombreux travaux sur
Rousseau et les Lumières.

Jean-Paul Haton, La parole numérique. Analyse, reconnaissance et synthèse du signal
vocal
La reconnaissance automatique de la parole donne lieu à un ensemble d’applications de nature
et de difficulté très variées, concernant quotidiennement des millions de personnes. Elle fait
appel à des notions variées allant des mathématiques, du traitement du signal, de
l’informatique et de l’intelligence artificielle jusqu’à la phonétique, la linguistique, les
sciences cognitives et les neurosciences. L’ouvrage présente les fondements du domaine ainsi
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que les différents modèles et algorithmes utilisés (statistiques, neuromimétiques,
symboliques). Les domaines d’application sont également étudiés : dictée, commandes,
télématique, traduction, etc.
Jean-Paul Haton, agrégé de l’Université (École Normale Supérieure de Saint-Cloud) et
Docteur d’état ès Sciences, est professeur émérite à l’Université de Lorraine à Nancy et
chercheur au LORIA/INRIA. Il est membre senior de l’Institut Universitaire de France, VicePrésident de l’Académie Lorraine des Sciences et membre associé de l’Académie royale de
Belgique.

Stéphane Louryan, Les preuves embryologiques de l’évolution
Autant que la paléontologie, l’embryologie fournit de nombreuses preuves à l’appui de
l’évolution des espèces.
La connaissance du mode d’action et de la répartition spatiale et temporelle des gènes du
développement permet de dégager des mécanismes qui expliquent les modifications des
programmes de développement embryonnaire pouvant mener à des innovations évolutives.
Le plan d’organisation des embryons de vertébrés est initialement très semblable dans les
différents taxons, et les dissemblances morphologiques s’expliquent par des programmes
ontogénétiques modifiés. On est donc bien loin de la loi biogénétique fondamentale de
Haeckel, qui postulait que « l’ontogenèse résumait la phylogenèse ».
Stéphane Louryan dirige le Laboratoire d’Anatomie, Biomécanique et Organogenèse de la
Faculté de Médecine de l’Université libre de Bruxelles où il y enseigne l’anatomie humaine et
l’embryologie. Il est membre de l’Académie royale de Médecine de Belgique, a été président
de la Société royale d’Anthropologie et de Préhistoire. Il a également été rédacteur en chef de
la Revue Médicale de Bruxelles.

33

Michel Hambersin, Institutions culturelles et nouvelles technologies. L’expérience du
spectacle vivant
Les nouvelles technologies (internet, vidéo, dématérialisation,…) connaissent des
développements accélérés qui vont amener les institutions culturelles à repenser en
profondeur leurs activités. Le livre prend pour exemple le secteur du spectacle vivant et
montre combien ces changements affectent tant la production que la diffusion des créations
culturelles. Le succès de la diffusion des représentations du Metropolitan Opera dans un
réseau mondial de cinémas en fournit un exemple flagrant. Ces bouleversements pourront
parfois induire une redéfinition des critères de soutenabilité des projets culturels et imposeront
en tout cas un réexamen de l’utilité des fonds investis, permettant l’émergence de nouvelles
formes d’expression ou de nouveaux circuits de distribution.
Après des études de droit et d’économie à l’Université libre de Bruxelles, Michel Hambersin
mène de front une carrière bancaire internationale et de professeur de finance à l’ULB. Il
poursuit en parallèle une activité de critique musical (sous le pseudonyme de Serge Martin),
notamment au journal Le Soir. Membre de la Classe Technologie et Société depuis 2009, il
consacre désormais ses recherches à l’économie de la culture.

Baudouin Decharneux, Socrate l’Athénien ou de l’invention du religieux
Socrate est sans conteste le philosophe qui fait le plus rêver. Paradoxalement, tout a été écrit
sur ce personnage hors du commun qui préférait le dynamisme de l’oralité au statisme des
lettres. Aussi, cet ouvrage n’a pour d’autre ambition que faire découvrir, redécouvrir, un des
« pères fondateurs » du genre philosophique. Il sera question de dialectique, de réfutation,
d’ironie, d’inspiration…
On parlera aussi des témoins classiques et de leurs thèses contradictoires : Aristophane,
Xénophon, Platon et bien d’autres encore. Un fil rouge traverse cette enquête : le rapport de
Socrate au religieux. Un des chefs d’accusation qui devait entraîner la condamnation de
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l’Athénien en 399 fut l’impiété. Qu’en fut-il ? Ne s’agissait-il pas plutôt d’une autre façon de
dire le religieux qui aurait été incomprise en son temps ? Socrate aurait-il été « l’inventeur du
religieux ? ».
Baudouin Decharneux est philosophe et historien des religions. Maître de recherches du
FNRS, professeur à l’Université libre de Bruxelles et Membre de l’Académie royale de
Belgique. Également Membre associé de l’Académie d’Athènes et profesor honorario de la
Universidad Autónoma de Madrid. Il a enseigné en qualité de professeur visiteur dans de
nombreuses universités en Europe et Outre-Mer.

Hervé Hasquin, Inscrire la laïcité dans la Constitution belge ?
La Belgique démocratique et sécularisée est un État laïque, même si le mot n’appartient pas à
son vocabulaire constitutionnel. Faut-il corriger cette carence ainsi que le suggèrent des
laïques soucieux de redéfinir la place et le rôle de la religion dans la vie publique ? Mais cette
superfluité n’est-elle pas contreproductive tant l’expression est polysémique et source de
confusion ? N’y a-t-il pas d’autres urgences ?

Firouzeh Nahavandi, Être femme en Iran. Quelle émancipation ?
Les Iraniennes sont aujourd’hui reléguées dans une position de citoyennes de deuxième zone,
dans laquelle elles essaient de survivre et de modifier leur situation, certes non sans
ambiguïté. Cet ouvrage se penche sur la complexité et les paradoxes de leur situation en allant
au-delà des apparences. Il montre que leur quotidien est non seulement conditionné par le
cadre religieux mais aussi par le patriarcat, l’appartenance de classe, les objectifs étatiques
voire les positionnements identitaires face à la modernité. Il permet de questionner la réalité
de leur émancipation et d’évaluer dans quelle mesure elles peuvent être considérées comme
des vecteurs de changement.
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Théophile Godfraind, Hominisation et transhumanisme
L’hominisation, au regard de l’évolution darwinienne, comprend le développement
anatomique et l’émergence de la conscience et de la créativité. Ses étapes essentielles portent
sur des périodes qui ont vu l’éclosion de techniques qui, avec l’action de facteurs de
l’environnement, ont influencé son évolution.
La connaissance du code génétique a suscité la modification ciblée du génome. Cette
transformation permet de créer des êtres porteurs d’attributs d’Homo sapiens et d’envisager
l’évolution anthropique, objectif transhumaniste qui doit être subordonné à la conscience
éthique de l’Humanité.
Théophile Godfraind est professeur émérite de Physiologie et de Pharmacologie de
l’Université catholique de Louvain et éditeur en chef de Frontiers in Pharmacology. Il est
Membre honoraire et Ancien Président de l’Académie royale de Médecine de Belgique,
membre de l’Academia Europaea, de l’Académie nationale de Médecine et de l’Académie
nationale de Pharmacie de France ainsi que Docteur Honoris causa de plusieurs Universités.

Philippe de Woot, Maîtriser le progrès économique et technique. La force des choses et la
responsabilité des hommes
Nos sociétés semblent aujourd’hui se caractériser par deux évolutions : d’une part, elles
vivent un extraordinaire développement des « techno-sciences » et, d’autre part, elles ont
atteint un effarant niveau de complexité.
Ces deux tendances conjuguent leurs effets pour conduire à une sorte d’effacement des
responsabilités. Mais quelles responsabilités ? Celles, individuelles, du médecin, de l’élève,
du consommateur ? Ou celles, collectives, des citoyens, des politiques, des États ? Et quels
sont les impacts de ces constats dans les domaines technique, économique, juridique,
politique ou éthique ?
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Philippe de Woot était juriste et économiste, professeur à l’Université catholique de Louvain,
Membre de l’Académie royale de Belgique et correspondant de l’Institut de France. Il est
l’auteur de plusieurs ouvrages prônant une réflexion morale sur l’innovation technologique et
une orientation plus responsable des stratégies d’entreprises.

Jean-Louis Kupper, Notger de Liège (972-1008)
Depuis la parution du livre remarquable de Godefroid Kurth, aucune publication d’ensemble
n’avait été consacrée à l’évêque de Liège Notger (972-1008) qui fut le contemporain des
empereurs Otton I, Otton II, Otton III et Henri II. Le présent ouvrage, qui réalise la synthèse d’une
série d’articles tout en prenant en compte les études les plus récentes consacrées à l’Église
germanique aux alentours de l’an Mil, s’efforce de renouveler l’image de celui qui fut le plus
important des « princes-évêques » de Liège du Moyen Âge.
Jean-Louis Kupper, professeur émérite aux Universités de Liège et de Luxembourg, est membre
correspondant de l’Institut de France, membre de l’Académie royale de Belgique et de la
Commission royale d’histoire. Il s’intéresse particulièrement à l’histoire des liens multiples qui
existèrent entre l’« espace » belge et le Saint-Empire germanique au cours de la période
médiévale.

Émile Biémont, Le règne du temps : des cadrans solaires aux horloges atomiques
Depuis les temps les plus reculés, l’homme n’a eu de cesse de maîtriser son environnement et
la découpe du temps fut l’une de ses quêtes. Les progrès furent lents, hésitants pendant de
nombreux siècles pour s’accélérer terriblement durant les dernières décennies. Ce long récit
montre comment les progrès de la recherche en physique et en astrophysique ont transformé
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en une courbe exponentielle une évolution initialement linéaire. Le présent ouvrage se veut
multidisciplinaire, traitant de différents aspects de la problématique de la mesure du temps. Il
s’intéresse au problème de la découpe de celui-ci et aux instruments mis en œuvre pour son
décompte. En particulier, il se polarise sur la « précision » des instruments de mesure et
analyse le long cheminement historique lorsque l’on est passé des instruments les plus
rudimentaires, tels que le gnomon, aux plus sophistiqués, tels que l’horloge atomique qui
permet désormais de disséquer le temps avec une précision phénoménale.
Spécialisé en spectroscopie et en astrophysique, Émile Biémont est docteur en Sciences et
agrégé de l’enseignement supérieur. Il a enseigné dans les universités de Liège et de Mons,
tout en conduisant une carrière de Directeur de Recherches au FRS-FNRS. Lauréat de
nombreuses distinctions et prix scientifiques, il a été membre d’un grand nombre de
commissions, jurys et comités d’expertise nationaux et internationaux. Membre de la Classe
des Sciences de l’Académie royale de Belgique depuis 1994, il est l’auteur de plus de 360
publications scientifiques dont une dizaine de livres. Parmi ceux-ci, on peut citer La Lumière
et Effets lumineux et météores dans l’atmosphère terrestre (Collection « Que sais-je ? »),
L’ABCdaire du ciel (Flammarion) ou Rythmes du temps, Astronomie et Calendriers
(De Boeck Université).

L’évaluation de la recherche en question(s). Actes de colloque
L’évaluation de la recherche scientifique constitue un sujet d’une grande importance.
D’abord, pour les chercheurs et professeurs dans le monde académique. Ensuite, pour les
institutions qui les emploient et les financent. Enfin, pour la société qui entretient des attentes
envers les connaissances scientifiques et leurs applications.
Quels modes d’évaluation sont aujourd’hui pertinents et appropriés à la diversité des
disciplines, des pratiques et des objectifs de recherche ? Cette question se pose avec acuité
dans le cadre de bouleversements induits par l’informatisation, l’internationalisation, les
contraintes financières des pouvoirs publics, et plus largement par les évolutions
contemporaines des sociétés et de l’économie.
Cet ouvrage fait le point sur ce sujet avec des chercheurs belges et internationaux, réunis à
l’occasion d’un colloque « Penser la science ».
Avec les contributions de : Hugues Bersini, Barbara Clerbaux, Gabriel Colletis, Alain Eraly,
Bernard Fusulier, Yves Gingras, Véronique Halloin, Marek Hudon, LAC (L’Atelier des
Chercheurs), Bruno Leclercq, Pierre Marage, Dominique Pestre, Maryse Salles, Isabelle
Stengers, Benoît Timmermans, Christian Vandermotten, Edwin Zaccai.
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Jean-Charles Speeckaert, Dominique de Lesseps. Un diplomate français à Bruxelles au
temps du renversement des alliances (1752-1765)
En 1752, Dominique de Lesseps est envoyé par Louis XV comme ministre chargé d’affaires à
Bruxelles, dans les Pays-Bas autrichiens. À travers sa mission, ce sont les relations entre le
royaume de France et son voisin du nord qui se laissent entrevoir à un moment essentiel de
leur histoire. Lesseps arrive après la guerre de succession d’Autriche, lorsque Marie-Thérèse,
conseillée par le chancelier Kaunitz, amorce un rapprochement secret avec Louis XV. En
1756, un traité scelle l’alliance sans précédent de ces ennemis héréditaires, les Habsbourg et
les Bourbons. Cette révolution diplomatique est marquée par un conflit mondial et meurtrier :
la guerre de Sept ans (1756-1763). Dans ce contexte délicat, ce livre retrace l’action du
ministre de France à la Cour du gouverneur Charles de Lorraine. Lesseps devient vite un
interlocuteur privilégié et un convive apprécié du gouverneur et du ministre plénipotentiaire
Cobenzl. Parvient-il, entre séduction et intimidation, à pacifier les relations entre la France et
les Provinces belgiques ? Ses tâches sont multiples. Entre son réseau d’espions,
l’approvisionnement militaire, les déserteurs et le service de quelques duchesses bien en cour,
il ne lui reste que peu de temps pour profiter de son idylle cachée avec une jeune bruxelloise
dans la propriété de Trois-Fontaines qu’il loue à Vilvorde. Personnage oublié, originaire de
Bayonne, n’appartenant pas à la noblesse, c’est pourtant par lui que le patronyme Lesseps
entre dans l’histoire de la diplomatie française.
Jean-Charles Speeckaert est diplômé en histoire de l’Université de Namur (bachelier, 2009) et
de l’Université Paris-Sorbonne (master, 2011). Ses recherches sont axées sur l’histoire de la
diplomatie au XVIIIe siècle. Il analyse en particulier les relations entre la France et les PaysBas autrichiens, territoires voisins dont l’histoire commune est inséparable de l’équilibre et de
l’identité de l’Europe. Cet ouvrage est tiré de son mémoire de master, qui a remporté le prix
du concours annuel de 2015 de la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques de
l’Académie royale de Belgique.
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Marc Groenen, L’art des grottes ornées du Paléolithique supérieur
Ce beau-livre consacré à l’art du Paléolithique supérieur est le fruit de vingt années de
recherche dans les grottes françaises et espagnoles. L’intention de l’auteur est d’aborder le
sujet de façon « globale », étudiant à la fois le statut des peintres, des graveurs, des sculpteurs,
et les intentions qui ont conduit à orner les réseaux souterrains. La diversité des thèmes
figurés, la qualité graphique des images, la maîtrise technique laissent à penser que nos
ancêtres étaient formés à l’art de la représentation et abordaient la grotte comme une véritable
architecture ornée.
Cet ouvrage offre une grande variété d’images de qualité, pour la plupart inédites et réalisées
par l’auteur.
Professeur de préhistoire à l’Université libre de Bruxelles, Marc Groenen a travaillé dans de
nombreuses grottes ornées. Il dirige actuellement l’étude de la grotte d’El Castillo (Cantabrie)
et fait partie de l’équipe de la grotte Chauvet.

Stéphanie Claisse, Monuments aux morts… et aux survivants belges de la Guerre 14-18
En complément au livre Du Soldat inconnu aux monuments commémoratifs belges de la
Guerre 14-18 qui racontait comment les monuments commémoratifs étaient nés, ce second
volume vous invite à vous en approcher pour les décoder et comprendre le sens de ces
représentations monumentales. Vous donner l’envie de (re)découvrir – sur le terrain – ce
patrimoine extraordinaire, de scruter de plus près ces statues ou plaques que l’on côtoie tous
les jours… Tel est le but de cet ouvrage. Quelle(s) histoire(s) nous racontent les monuments
commémoratifs de la Première Guerre mondiale érigés partout en Belgique ? Pourquoi et
quand ont-ils été inaugurés ? Quelles images de la Grande Guerre conservent-ils ? Comment
interpréter les différents symboles, inscriptions et personnages qui les composent ? De quelle
manière ces mémoriaux conservent-ils les souvenirs des civils massacrés, combattants,
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déportés ou prisonniers politiques morts et des survivants ? Et les survivants, justement, que
sont-ils devenus ? Ont-ils obtenu une reconnaissance de l’État belge ? À travers de nombreux
exemples, ce livre analyse les monuments aux morts (et aux survivants !) belges de la Guerre
1914-1918. Le lecteur pourra désormais resituer dans leur contexte, décrypter et
(re)considérer ces précieux témoins du passé.
Docteure en histoire contemporaine de l’Université catholique de Louvain (2006) et diplômée
en journalisme, Stéphanie Claisse a rédigé plusieurs ouvrages et articles sur les enjeux
commémoratifs et les questions de reconnaissance après la Première Guerre mondiale en
Belgique. Elle a notamment publié, en collaboration avec Thierry Lemoine, « Comment (se)
sortir de la Grande Guerre ? Regards sur quelques pays « vainqueurs » : la Belgique, la
France et la Grande-Bretagne ».

Charleroi 1666-2016. 350 ans d’histoire des hommes, des techniques et des idées. Actes de
colloque
Le 3 septembre 1666 sur les hauteurs du village de Charnoy, est posée la première pierre de
ce qui devient alors Charleroi. Cet acte fondateur figurant au registre paroissial constitue pour
une ville, une forme d’acte de naissance. C’est cela que nous célébrons cette année.
Ses pères putatifs ont pour noms Charles II, Castel-Rodrigo ou Vauban. Elle a bénéficié de
l’attention de grands hommes, savants, penseurs, artistes ou capitaines d’industries tels que
Solvay, Destrée, Navez… Elle offre toutefois le visage, marqué mais généreux, de sa
population : les ouvriers et les bourgeois industrieux qui en ont fait ce qu’elle est.
Ce colloque interuniversitaire « Charleroi 1666-2016 : 350 ans d’histoire des hommes, des
idées et des techniques », organisé sur deux jours, n’a évidemment pas épuisé le sujet de
l’histoire carolorégienne mais a permis d’explorer de nombreux sujets en réunissant les
meilleurs spécialistes.
Auteurs : Hervé Hasquin, Michel Poulain, Jean-Louis Delaet, Pierre Tilly, Jean Puissant, Paul
Delforge, Jean Mayeur, Nick Jonckheere, Pierre Taquet, Jean-Luc Blanchart, Isabelle
Parmentier et Carole Payen, Laurent Verschueren, Maurice Culot, Florence Loriaux, Vincent
Vagman, Françoise Chatelain, Thierry Levaux, Pierre-Jean Foulon, Catherine Leclercq,
Georges Vercheval, Jean-Philippe Van Aelbrouck.
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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
M. Pierre Jodogne, membre de la Classe des Lettres, a été élu en 2015 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 2016
Groupe I – Mathématiques
On demande une contribution originale au nombre minimal d'orbites périodiques du champ de
Reeb sur une variété de contact de dimension supérieure à trois.
Deux mémoires ont été reçus.
Le premier est intitulé : On the minimal number of periodic Reeb orbits on a contact
manifold.
Le prix est décerné à ses auteurs : Miguel TRIBOLET DE ABREU (de l’Instituto Superior
Técnico, Lisbon, Portugal), Jean GUTT (de l’University of Georgia, Athens, USA), Jungsoo
KANG (de la Westfälische Willhelms-Universität Münster, Münster, Germany) et Leonardo
MACARINI (de l’Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brazil).
Le second mémoire est intitulé : Lusternik-Schnirelmann theory and closed Reeb orbits.
Le prix est décerné à ses auteurs : Viktor GINZBURG (de l’University of California, Santa
Cruz, USA) et Başak GÜREL (de l’University of Central Florida, Orlando, USA).
Groupe II – Astronomie - Physique
On demande une contribution originale, observationnelle ou théorique, sur l’évolution à long
terme des planètes et des lunes appartenant au système solaire ou à des systèmes solaires
autour d’autres étoiles.
Un mémoire a été reçu.
Il est intitulé : Constraints on the habitability of Earth-like exoplanets and exomoons :
insights from geophysical modelling.
Le prix est décerné à son auteur Lena NOACK, de l’Observatoire royal de Belgique.
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Prix et Fonds académiques
Prix Édouard Mailly (30e période quadriennale, 2012-2015)
Le prix est attribué à à Mme Ilse DE LOOZE, STFC-funded post-doc position at University
College London, pour ses contributions à l’étude du milieu interstellaire. Elle a notamment
montré que les raies infrarouges donnent des informations intéressantes sur le taux de
formation d’étoiles dans les galaxies. Résultats obtenus dans le cadre d’observations
effectuées au sein du Consortium Herschell.
Prix Louis Melsens (28e période quadriennale, 1er juillet 2012-30 juin 2016)
Le prix est attribué à M. Yoann OLIVIER, assistant de recherche au Laboratoire de Chimie des
Matériaux nouveaux de l’Université de Mons, pour ses travaux dans le domaine de
l’organique électronique.
Prix Edmond de Selys Longchamps (22e période quinquennale, 1er mai 2011-30 avril 2016)
Le prix est attribué en partage à M. Mathieu DENOËL, maître de recherches FRS-FNRS à
l’Université de Liège, pour ses recherches sur les amphibiens de Belgique et sur leur
conservation, et à M. Michael OVIDIO, expert scientifique et maître de conférences à
l’Université de Liège, pour ses travaux sur les populations piscicoles de Belgique et sur
l’impact des activités anthropiques sur ces populations.
Prix Charles Lagrange (27e période quadriennale, 1er juillet 2008-30 juin 2012)
Le prix est attribué à Mme Qiuzhen YIN, chercheur qualifié FNRS et chargée de cours à
l’Université catholique de Louvain, pour ses contributions originales à la compréhension des
mécanismes qui régissent la dynamique des périodes interglaciaires dans le climat de la Terre.
Prix Léo Errera (35e période triennale, 2013-2015)
La Classe a décidé de ne pas attribuer le prix cette année.
Prix Émile Laurent - Botanique (52e période quadriennale, 2012-2015)
Le prix est décerné en partage à M. Michel-Pierre FAUCON, enseignant-chercheur en écologie
végétale et biogéochimie à l’Institut Polytechnique LaSalle Beauvais (France), et à M. Pierre
MEERTS, professeur à l’Université libre de Bruxelles et directeur du Laboratoire d’Écologie
végétale et Biogéochimie, pour leurs recherches dans le domaine de la botanique de l’Afrique
centrale.
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Fonds Agathon De Potter
Des subventions ont été attribuées :
en mars 2016 à :
– M. Antoine BOULLIS, doctorant dans le Laboratoire d’Entomologie fonctionnelle et
évolutive de Gembloux ;
– Melle Lola BRASSEUR, doctorante à l’Université de Mons (Laboratoire de Biologie marine
et Biomimétisme) ;
– Melle Giulia GAGGIONI, doctorante à l’Université de Liège (Centre de Recherche du
Cyclotron) ;
– M. Alexandre KUHN, doctorant à l’Université libre de Bruxelles (Évolution biologique et
Écologie) ;
– M. Sébastien MOUCHET, postdoctorant à l’Université d’Exeter (Natural Photonics Group) ;
– M. Guillaume PIRAUX, assistant/doctorant à l’Université catholique de Louvain
(Supramolecular Photochemistry and Organic Chemistry).
en octobre 2016 à :
– M France DAMSEAUX, doctorante dans le Laboratoire d’Océanologie de l’Université de
Liège ;
– M. Laurent DUCHATELET, doctorant FRIA dans le Laboratoire de Biologie marine de
l’Université catholique de Louvain ;
– M. Bruno FREDERICH, chercheur post-doctoral–Belspo dans le Laboratoire d’Océanologie
de l’Université de Liège.
Prix Albert Brachet (28e période triennale, 2013-2015)
Le prix est décerné à M. Fadel TISSIR, maître de recherche à l’Institut de Neuroscience de
l’Université catholique de Louvain, pour sa contribution significative à l’étude du
déterminisme génétique de la neurogénèse, et tout particulièrement aux mécanismes de
l’innovation chez les mammifères.
Fonds Jean De Meyer (23e période triennale, 2013-2015)
Une subvention est octroyée à Melle Aliénor HANTHAZI du Laboratoire de Physiologie et
Pharmacologie de l’Université libre de Bruxelles, pour soutenir ses recherches effectuées dans
le cadre de sa thèse de doctorat.
Prix Baron Van Ertborn (38e période biennale, 2014-2015)
Le prix est octroyé à M. Damien PAS, assistant chercheur au Département de géologie de
l’Université de Liège, en raison de la pertinence de ses recherches en pétrologie sédimentaire
et de la variété des sujets de recherche abordés au cours de son parcours scientifique.
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Prix Joseph Schepkens – Phytopathologie et entomologie appliquée (29e période triennale,
2013-2015)
La Classe a décidé de ne pas attribuer le prix cette année.
Prix Adolphe Wetrems (90e période annuelle, 1er février 2015- 31 janvier 2016)
Sciences mathématiques et physiques
Le prix est attribué à M. Stéphane DETOURNAY, chercheur qualifié du FNRS à l’Université
libre de Bruxelles, pour ses contributions originales à l’entropie des trous noirs.
Sciences naturelles
Le prix est attribué à M. Serge ARON, directeur du service Évolution biologique et Écologie à
l’Université libre de Bruxelles, pour ses recherches sur les stratégies de reproduction chez les
fourmis.
Prix Frédéric Swarts (39e période biennale, 1er juillet 2014-30 juin 2016)
Le prix est décerné à à M. Jérémy ODENT, postdoctoral fellow à la Cornell University (Ithaca,
USA), pour ses contributions significatives à l’amélioration des propriétés mécaniques de
l’acide polylactique d’origine bio-sourcée par l’incorporation de modificateurs d’impact.
Prix Jacques Deruyts (17e période quadriennale, 1er mai 2012-30 avril 2016)
Le prix est décerné M. Siegfried HÖRMANN, chargé de cours au Département de
Mathématiques de l’Université libre de Bruxelles, pour son extension des « théorèmes
hongrois » d’approximation forte, ainsi que ses contributions à l’inférence statistique dans des
espaces fonctionnels.

Fonds Léon et Henri Fredericq (2016)
Le Prix 2016 est octroyé à Mme Laurence DEWACHTER du Laboratoire de Physiologie et
Pharmacologie de l’Université libre de Bruxelles, pour ses travaux portant sur la
compréhension des mécanismes cellulaires et moléculaires impliqués dans l’homéostasie de
processus physiologiques fondamentaux.
La Classe a décidé de ne pas accorder de subventions cette année.

Prix de la Fondation Jean-Marie Delwart (2016)
Le prix est décerné à M. Joseph LEDOUX, du Center for the Neural Sciences, New York
University (USA), pour sa contribution séminale dans la compréhension du rôle central de
l’amygdale dans l’anxiété et des circuits qui la sous-tendent.
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Prix Baron Nicolet (9e période biennale, 2014-2015)
Le prix est décerné à M. Arnaud MAHIEUX, chargé de recherches FNRS à l’Institut
d’Aéronomie spatiale de Belgique, pour ses contributions significatives à la compréhension
des phénomènes radiatifs et dynamiques régnant au sein des atmosphères planétaires.

Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques
Concours annuels de 2016
Sixième question : On demande une étude relative aux assemblées représentatives, dites
assemblées d’états, dans les anciens Pays-Bas à la fin du Moyen Âge et au début des Temps
modernes.
Le prix est décerné à Mme Marie VAN EECKENRODE, chargée de cours à l’Université
catholique de Louvain et attachée scientifique aux Archives de l’État, pour son mémoire Les
États de Hainaut : servir le prince, représenter le pays. Une assemblée dans les allées du
pouvoir (ca 1400-1550).

Prix et Fonds académiques
Prix baron de Stassart (27e période sexennale, 2010-2015)
Le prix est décerné à M. Paul ARON, directeur de recherches au FNRS, professeur à
l'Université libre de Bruxelles, et à Mme Cécile VANDERPELEN-DIAGRE, chargée de cours à
l'Université libre de Bruxelles et attachée au Centre interdisciplinaire d’études des religions et
de la laïcité, pour leur ouvrage intitulé Edmond Picard (1836-1924). Un bourgeois socialiste
belge à la fin du dix-neuvième siècle. Essai d’histoire culturelle, Bruxelles, Musées royaux
des Beaux-Arts de Belgique, 2013 (coll. « Thèses et Essais »).
Prix de Stassart (24e période sexennale, 2010-2015)
Le prix est décerné à Mme Francine BOLLE, assistante chargée d’exercices à l’Université libre
de Bruxelles et chargée de cours à la Haute École libre de Bruxelles – Catégorie sociale et à
l’Institut d’Urbanisme et de Rénovation urbaine, pour sa thèse intitulée La mise en place du
syndicalisme contemporain et des relations sociales nouvelles en Belgique (1910-1937),
Université libre de Bruxelles, année académique 2013-2014.
Prix baron de Saint-Genois (25e période quinquennale, 2011-2015)
Le prix est décerné à Mme Adelheid CEULEMANS, coordinatrice à l’administration de la
recherche à l’Université d'Anvers (Faculté des Sciences économiques), pour sa thèse intitulée
Tussen Liereman en Literator. Het poëtische œuvre van Theodoor Van Ryswyck (1811-1849),
Universiteit Antwerpen, 2013.
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Prix Joseph Gantrelle (2e période quinquennale, 2011-2015)
Le prix est décerné à Mme Isabelle ALGRAIN, collaboratrice scientifique au Centre de
Recherches en Archéologie et Patrimoine de l’Université libre de Bruxelles, pour son ouvrage
intitulé L’alabastre attique. Origine, forme et usages, Bruxelles, CReA-Patrimoine, 2014 (=
Études d’Archéologie, 7).
Prix Polydore de Paepe (16e période quinquennale, 2011-2015)
Le prix est décerné à M. Jean-Jacques BAILLY, chargé de cours à l’Université des Aînés de
l’Université catholique de Louvain, pour son ouvrage intitulé Éros et infini (Paris,
L’Harmattan, 2013).
Prix Eugène Goblet d’Alviella (18e période quinquennale, 2011-2015)
Le prix est décerné à Mme Irini-Fotini VILTANIOTI, Junior Research Fellow au Wolfson
College, Wiener-Anspach Postdoctoral Fellow et Membre de la Faculté de Théologie et
Religion de l’Université d’Oxford, pour son ouvrage intitulé L'harmonie des Sirènes du
pythagorisme ancien à Platon, Berlin, Walter De Gruyter, 2015 (= Studia Praesocratica, 7).
Prix de Psychologie (18e période triennale, 2013-2015)
Le prix est décerné à Mme Émilie CASPAR, aspirante du FNRS à l’Université libre de
Bruxelles, pour sa thèse intitulée What governs our sense of being an agent? An experimental
and electrophysiological approach of how disturbances in the intention-action-outcome chain
modulate sense of agency, Université libre de Bruxelles, 2015.
Prix Jules Duculot (10e période quinquennale, 2011-2015)
Le prix est décerné à M. Christophe PERRIN, chargé de recherches du FNRS à l’Université
catholique de Louvain, pour son ouvrage intitulé : Entendre la métaphysique. Les
significations de la pensée de Descartes dans l’œuvre de Heidegger, Louvain/Paris, Peeters,
2013. (= coll. « Bibliothèque philosophique de Louvain », 89).
Prix Roger Lambrechts (4e période triennale, 2013-2015).
Le prix est décerné à Mme Delphine TONGLET, Andrew W. Mellon Senior Fellow au
Metropolitan Museum de New York, pour sa thèse intitulée Le kyathos attique de Madame
Teithurnai. Échanges artisanaux et interactions culturelles entre Grecs et Étrusques en
Méditerranée archaïque, Université libre de Bruxelles, 2015.
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Prix Arthur Merghelynck (20e période annuelle, 2015)
Le prix est décerné à M. Bertrand MAUS DE ROLLEY, président de l’Office généalogique et
héraldique de Belgique et président de la Fédération généalogique et héraldique de Belgique,
pour son ouvrage intitulé Histoire de la famille Maus, Bruxelles, 2013 (= Recueil de l’Office
généalogique et héraldique de Belgique, t. LXV).
Prix de l’Académie 2016
Le prix 2016 est décerné à M. Bertrand TAVERNIER, réalisateur, scénariste, producteur,
écrivain et critique de cinéma français, pour l’ensemble de son œuvre et l’excellence de ses
travaux. Le prix lui a été remis à l’occasion de la Séance de réception des nouveaux
Académiciens du samedi 28 mai.
Fonds Henri Pirenne (3e période quadriennale, 2012-2015)
La subvention est attribuée à M. Vincent GENIN, boursier de doctorat à l'Université de Liège
(chaire d'histoire contemporaine), pour financer les déplacements et séjours de recherche dans
le cadre de sa thèse intitulée provisoirement Les juristes belges de droit international (18701940). Vécu, mémoire et réseaux internationaux au contact de la Première Guerre mondiale.
Fonds Françoise-Marie Peemans (1re période annuelle, 2015)
Des subventions ont été attribuées à :
 Mme Claire DEBUCQUOIS, doctorante à l’Université catholique de Louvain, pour lui
permettre de financer partiellement un séjour de recherche au Brésil dans le cadre d’une
thèse de doctorat à l’UCL sur le problème de l’allocation des terres au Brésil et ses
conséquences sur les dynamiques actuelles de transactions foncières internationales dans
ce pays.
 M. Jonas CAMPION, chargé de recherches FNRS à l’Université catholique de Louvain, pour
lui permettre de financer des frais de déplacement et de séjour en France dans le cadre d’un
projet de recherche sur la politique de sécurité dans les zones transfrontalières au
XXe siècle.
 M. Frank GERITS, Research fellow à l’University of the Free State, à Bloemfontein en
Afrique du Sud, pour lui permettre de financer un billet d’avion à destination de Bruxelles
afin de consulter les archives diplomatiques belges dans le cadre de l’achèvement d’un
livre sur la guerre froide en Afrique de 1945 à 1966.
Prix d’histoire Pro Civitate
Le prix est décerné à M. Geoffrey GRULOIS, chargé de cours à la Faculté d’Architecture de
l’Université libre de Bruxelles et co-coordinateur du Laboratoire LoUIsE), pour sa thèse
intitulée L’archéologie du savoir territorial à la croisée de l’urbanisme et des sciences
sociales naissantes en Belgique dans la première moitié du XXe siècle, Université libre de
Bruxelles, 2015.
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Classe des Arts

Prix et Fonds académiques
Prix de Concours annuel en Création artistique de 2016, 2e question : Sculpture
Le prix est décerné à M. Didier LEEMANS pour son projet « Bicentenaire de la bataille de
Waterloo

Prix de Concours annuel en histoire et critique de 2016
Le prix est décerné à Mme Isabelle LECOCQ et à M. Yves DUBOIS pour leur mémoire :
« Vitraux de guerre et patriotiques. Commémorations dans la lumière et la couleur ».

Prix Gustave Camus en Peinture et arts apparentés
Le prix est décerné à Mme Françoise VIGOT, artiste plasticienne à Bruxelles, pour sa mise en
situation « phénoménologique » de l’objet représenté.
Prix Constant Montald – Peinture et Arts apparentés
Le jury propose et la Classe décide de ne pas attribuer le Prix.
Prix Paul Artôt – Peinture
Le prix est décerné à M. Hadrien BRUAUX.
Prix Gustave Camus – Peinture et Arts apparentés
Le prix est décerné à M. Stephan BALLEUX.
Prix Égide Rombaux – Sculpture
Le prix a été décerné à M. Charles BOURDON pour sa sculpture Tricornis.
Prix René Janssens – portrait peint
Le prix est décerné à M. Francis SCHMETZ.
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Prix Émile Sacré – Peinture et arts plastiques
Le prix est décerné à M. Lucien ROUX.

Prix Louise Dehem de Peinture et arts plastiques
Le prix est décerné à M. Florian KINIQUES.
Prix Jacques Lavalleye-Coppens – Restauration
Le prix est décerné, d’une part à Mme Flavie VINCENT-PETIT, restauratrice à Troyes, pour sa
conservation-restauration du vitrail dit de Léon d’Oultres (1530) à la cathédrale Saint-Paul de
Liège, et d’autre part à Mmes Agnès ESQUIROL et Isabelle HAPPART, restauratrices à Bruxelles,
pour leur conservation-restauration de la grande toile du « Panorama de la bataille de
Waterloo ».
Prix Jos Albert – Peinture
Le prix est décerné à M Gauthier Hubert.
Prix de la Fondation Laure et Julien Vanhove-Vonnêche d’aide à la formation en
restauration architecturale
La bourse a été octroyée en partage entre Mme Justine BONHOMME, ingénieure-architecte à
Bruxelles, qui souhaite faire un master complémentaire en conservation-restauration au
Centre Raymond Lemaire à Louvain, et Mme Lore VAN MEERBEECK, ingénieure-architecte à
Everberg, qui projette de poursuivre sa formation à l’Université polytechnique de Milan
auprès de la Professeure Raffaella Brumana.

Classe Technologie et Société

Prix et Fonds académiques
Prix Charles Lemaire (60e période biennale, 1er juillet 2014-30 juin 2016)
Le Prix a été attribué à M. Niels DUCHESNE, administrateur délégué Mérytherm, pour son
parcours de pionnier dans le domaine de la micro hydroélectricité et son engagement dans la
recherche de solutions locales à la problématique environnementale.
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Prix Louis Baes (27e période biennale, 2014-2015)
Le Prix a été attribué à M. Matej KARASEK, chercheur postdoctoral à la Technische
Universiteit Delft (Pays-Bas), pour sa contribution à l’étude, la modélisation, la conception et
la fabrication d’un robot volant, s’inspirant du mode de vol du colibri.
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