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I. Introduction
Le présent rapport d’activités résume, pour l’année 2017, 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 séance par mois.
C’est à l’occasion de ces réunions que sont fixées les questions relatives aux attributions des prix et
des subventions, qu’il est procédé à l’examen des projets de publications, à l’élection de nouveaux
membres ou de membres associés… Au cours de ces séances, un orateur, membre de la Classe
voire un expert étranger à l’Académie, peut être invité à partager les résultats de ses travaux ou à
présenter un exposé qui donne généralement lieu à des débats.
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Les exposés de la Classe des Sciences

Le 7 janvier, Anny Cazenave, associée de la Classe, présentait son exposé El Niño, l’enfant terrible du
climat ; le 4 février, Michel Willem, membre de la Classe, exposait La solution d’un problème symétrique
est-elle symétrique ? ; le 4 mars, Jean-François Collet, membre de la Classe, entretenait celle-ci sur
Comment les bactéries protègent leur enveloppe cellulaire ? ; le 25 mars, Jean-Claude Duplessy, associé de la
Classe, présentait Cycle du carbone dans l’océan et changements climatiques ; le 6 mai, Laurent Bopp,
directeur de Recherche au CNRS, Institut Pierre-Simon Laplace (France), présentait son exposé
Cycle du carbone et climat ; le 10 juin, Thierry Camelbeeck, sismologue à l’Observatoire royal de
Belgique, parlait des Grands tremblements de terre dans les régions continentales stables ; le 1er juillet, la Classe
a pu écouter Frédéric Boulvain, membre de la Classe, parler des Matériaux géologiques belges utilisés
dans notre patrimoine, pour ensuite faire une visite des différents marbres et pierres extérieures de
l’Académie ; le 30 septembre, l’exposé de Jérôme Chappellaz, directeur de Recherche au CNRS,
Laboratoire de Glaciologie et Géophysique de l’Environnement (Saint Martin D’Hères, France),
était Hydrates de méthane, ressource énergétique et problème climatique ; le 28 octobre, Sophie Lucas, de
l’Institut de Duve-UCL, entretenait la Classe de la question Comment cibler les cellules du système
immunitaire pour combattre le cancer ? ; le 2 décembre, Gentiane Haesbroeck, professeur à l’Université
de Liège, présentait Estimation multivariée robuste.
Le 18 décembre, lors de la Séance publique, André Berger, Directeur de la Classe, présentait comme
discours Les climats chauds du passé de la Terre pour mieux comprendre le réchauffement global du futur, et René
Lefever, membre de la Classe, faisait comme lecture L’auto-organisation de Turing-Prigogine et la fin de
la tyrannie de l’équilibre.
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Les exposés de la Classe des Lettres et des Sciences morales et
politiques

Lors de la séance du 9 janvier, Valérie André, membre de la Classe, présentait un exposé intitulé
Malesherbes et la réorganisation des académies (1750-1790). Les travaux d’un réformateur humaniste ; le 6
février, Pierre Defraigne, directeur exécutif du Centre Madariaga – Collège d’Europe, posait la
question Mais pourquoi l’Europe doute-t-elle à ce point d’elle-même ? ; le 6 mars, Giovanni Palumbo,
membre de la Classe, se demandait Comment présenter la Chanson d’Aspremont à l’université : philologie,
littérature, linguistique ; le 27 mars, Jean-Marie Klinkenberg, membre de la Classe, prononçait l’éloge
de feu Umberto Eco, et Laurence Druez, chef de travaux aux Archives générales du Royaume et
Archives de l’État dans les Provinces et maître de conférences à l’Université de Liège, présentait
un exposé intitulé Le protestantisme belge et ses temples : contribution à l’étude d’une mémoire et d’une identité
complexes ; le 8 mai, Madeleine Tyssens, membre émérite de la Classe, et Giovanni Palumbo, membre
de la Classe, prononçaient l’éloge de feu Cesare Segre, et Alexandre Vanautgaerden, associé de la
Classe, parlait des Rumeurs et caviardages au XVIe siècle ; le 12 juin, Liliane Bodson, membre de la
Classe, prononçait l’éloge de feu Michel Malaise, et Alain Berthoz, associé de la Classe, présentait
un exposé intitulé Les arts de la mémoire : l’espace pour naviguer et se souvenir ; le 3 juillet, Valérie Rosoux,
membre de la Classe, présentait un exposé intitulé Réconciliation. Les limites d’un conte de fées ; le 2
octobre, Kenneth Bertrams, membre de la Classe, parlait de Démobilisation et internationalisme de
l’Académie après 1918 ; le 6 novembre, Myriam Watthee-Delmotte, membre de la Classe, posait la
question De quoi le discours funéraire est-il le nom ? D’Anatole France à André Breton, usages et détournements
d’un rite ; le 4 décembre, Marianne Dony, membre de la Classe, prononçait l’éloge de feu le baron
Philippe de Schoutheete de Tervarent, et Pierre-Joseph Laurent, membre de la Classe, présentait
un exposé intitulé Amours pragmatiques. Une ethnographie menée parmi les migrants capverdiens à Boston aux
États-Unis.

Lors de la Séance publique du 15 mai, Monique Mund-Dopchie, Directeur de la Classe, prononçait
un discours intitulé La modernité de Thucydide : force et droit dans les relations internationales, et Vincent de
Coorebyter, membre de la Classe, faisait une lecture intitulée Les paradoxes de la représentation.
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Les exposés de la Classe des Arts

Le 5 janvier, Thierry Zéno, membre de la Classe, a parlé de son parcours artistique et a projeté des
extraits de ses films expérimentaux ou documentaires ; le 2 février, en présence de nombreux
invités, Bern Wery et Pieter De Reuse donnaient leur exposé : Écrire en peinture : Christian Dotremont
et compagnie ; le 2 mars, Catheline Périer-D’Ieteren, membre de la Classe, prononçait l’éloge de Paul
Philippot en présence de Mme Philippot-Reniers, Mme Ph. Roberts-Jones et Mme L. Haderman ; le
30 mars, l’exposé de Pierre Blondel, membre de la Classe, est reporté afin d’honorer Béatrice
Denuit, secrétaire adjointe de la Classe qui part à la retraite ; le 8 juin, Pierre Cordier et Léon Wuidar,
membres de la Classe, prononcaient l’éloge de François Morellet ; le 29 juin, Pierre Somville,
membre de la Classe, s’exprimait autour du thème Du travail du théoricien ; le 5 octobre, Philippe
Samyn, membre associé de la Classe, donnait un exposé ayant pour thème Réseaux de verticalité ; le 9
novembre, Daniel Dethier, vice-directeur de la Classe, donnait un exposé intitulé Brunfaut, une
réponse au challenge de l’habitat urbain ; le 7 décembre, Pierre Blondel, membre de la Classe, parlait de
son travail d’architecte et d’auteur de textes.
Le 16 novembre, lors de la Séance publique, la Directrice de la Classe faisait une lecture intitulée
Création artistique et patrimoine, deux facettes d’un héritage commun, et Catheline Périer-D’Ieteren, membre
de la Classe, parlait de L’héritage culturel européen face à ses enjeux. Éduquer pour mieux conserver.

Les exposés de la Classe Technologie et Société

Lors de la séance du 7 janvier, Bruno Colmant, membre de la Classe, présentait son exposé Quelques
intuitions… d’un économiste d’humeur très maussade ; le 4 février, Marthe Nyssens, membre de la Classe,
entretenait celle-ci des Enjeux et défis socio-économiques de l’entreprise sociale ; le 4 mars, Françoise
Tulkens, associée de la Classe, exposait Les relations entre économie et droits de l’homme. Coûte que coûte ! ;
le 25 mars, l’exposé de Jean-Claude Vandenbosch, membre de la Classe, avec la participation de
Bruno Colmant, membre de la Classe, et de Philippe Coulon, Country lead d’AirBnB, avait comme
titre Désintermédiation due à la digitalisation ; le 6 mai, Hugues Bersini, membre de la Classe, présentait
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Big Brother is driving you ; le 10 juin, Jean-Marc Gollier, avocat (Eubelius), donnait son exposé
Responsabilité sociale de l’entreprise – renaissance de l’idée de progrès – progrès de l’humanité ; le 1er juillet,
Geneviève Schamps, membre de la Classe, présentait La pratique de la gestion pour autrui et ses
implications en droit belge ; le 30 septembre, le baron Didier Matray, professeur honoraire à l’Université
de Liège et avocat au barreau de Liège, entretenait la Classe de l’affirmation S’il fallait connaître toutes
les lois, on n’aurait plus le temps de les transgresser (Goethe) ; le 28 octobre, des exposés se sont succédés
sur le thème Technologie et société à l’heure du second âge de la machine, sous la coordination de Jean-Pierre
Hansen : Is this time different ? Impact sur les inégalités et le marché du travail / Ampleur du défi et tentative de
réponse, par Thomas Dermine, Delivery Unit CatCh, et Daan Struyven, Goldman Sachs MacroResearch Team ; le 2 décembre, Nicolas Cudré-Mauroux, Directeur (worldwide) de la Recherche
chez Solvay, donnait son exposé Science, Recherche, Innovation, Entreprise.
Le 14 octobre, lors de la Séance publique, la Classe Technologie et Société a rendu hommage à
Philippe de Woot : après l’accueil de Hervé Hasquin, Secrétaire perpétuel, Xavier Dieux, Directeur
de la Classe, donnait comme introduction Droit, Morale et Marché : de Hayek à de Woot ; ensuite JeanPierre Hansen, membre de la Classe, présentait l’exposé Schumpeter, lu et revisité par Philippe de Woot ;
Benoît Frydman, membre de la Classe, posait la question La responsabilité sociale des entreprises est-elle
morale ? ; Hugues Bersini, membre de la Classe, exposait Nous sommes tous des machines, certes, mais
d’une tout autre facture ; et enfin Bruno Colmant, membre de la Classe, donnait George Orwell : 20171984. Étienne Davignon, membre de la Classe, concluait avec Philippe de Woot : la générosité et la
perspicacité.

6

III. Les membres de l’Académie
Mises hors cadre et éméritat
A accédé à l’éméritat en 2017 :

Monique BOUSSART, membre de la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques.

Les nouveaux élus
Le 4 mars, la Classe des Sciences a élu un nouveau membre : M. Jean-François COLLET ; et un
nouvel associé : M. Malcolm BENNETT.
Le 6 mars, la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques a élu trois nouveaux membres :
Mmes Astrid DE HONTHEIM et Anne WEYEMBERGH et M. Jean WINAND ; et cinq associés : Mme
Sophie DE SCHAEPDRIJVER, le baron Frans VAN DAELE, et MM. Vladimir KOLOSOV, Raffaele
SIMONE et Jean DE RUYT.
Le 30 mars, la Classe des Arts a élu, à l’Orientation Arts plastiques, un nouveau membre : Mme
Kikie CRÊVECŒUR ; et deux associés : Mme Marlène DUMAS et M. Hiroshi SUGIMOTO. À
l’Orientation Architecture et Urbanisme, trois nouveaux membres : Mme Arlette BAUMANS, M.
Benoît MORITZ et M. Alain RICHARD. À l’Orientation Musique et Danse, elle a aussi élu un
nouveau membre : M. Philippe SIREUIL. À l’Orientation Histoire de l’Art, Théorie et Critique, la
Classe a élu deux associés : Mme Isabelle PALLOT-FROSSARD et M. Georges DIDI-HUBERMAN.
Le 25 mars, la Classe Technologie et Société a élu un nouveau membre : Mme Isabelle FERRERAS ;
et deux nouveaux associés : MM. Michel JUDKIEWICZ et Edwin ZACCAI.
La Séance de réception des nouveaux élus a eu lieu le 17 juin 2017.
Arlette BAUMANS a pris la parole au nom des 10 nouveaux membres et Raffaele SIMONE au nom
des 12 nouveaux associés.
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Les membres et associés disparus
L’Académie royale et les membres de la Classe des Lettres regrettent la disparition de leur confrère
Tzvetan TODOROV, associé émérite.
L’Académie royale et les membres de la Classe des Arts regrettent la disparition de leurs confrères
Thierry ZÉNO, membre, et Olivier STREBELLE, membre émérite.

L’Académie royale et les membres de la Classe Technologie et Société regrettent la disparition de
leur confrère Philippe MAYSTADT, 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.
La Commission des Finances a pour tâche d’examiner annuellement les comptes du
patrimoine. Elle s’est réunie le 23 mai 2017 pour analyser les comptes des patrimoines de
l’Académie et des Associations et Fondations ainsi que le rapport du réviseur, tous documents
relatifs à l’année 2016.
Outre le Secrétaire perpétuel, la Commission des Finances se compose de deux délégués par
Classe ; en faisaient partie en 2017 :
Paul-Henri HEENEN

Emmanuelle JAVAUX

Paul SMETS

Françoise THYS-CLÉMENT

Henri VANHULST

Michel DRAGUET

Christian JOURQUIN

Xavier DIEUX

La Commission administrative gère les intérêts de l’Académie. Chacune des quatre Classes y
mandate six représentants : son directeur sortant, ses directeur et vice-directeur en exercice, ainsi
que 3 membres. Elle se composait, outre du Secrétaire perpétuel Hervé HASQUIN, de
Charles JOACHAIN

André BERGER

Jean-Marie FRÈRE

Émile BIÉMONT

Michel WILLEM

Véronique DEHANT

Régine KURGAN-VAN HENTENRYK

Monique MUND-DOPCHIE (Présidente)

Christian VANDERMOTTEN

François de CALLATAŸ

Jean-Paul LAMBERT

Jean-Claude SCHOLSEM

Bob VERSCHUEREN

Yvette VANDEN BEMDEN
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Daniel DETHIER

Aïda KAZARIAN

Catheline PÉRIER-D’IETEREN

Baudouin OOSTERLYNCK

Christian JOURQUIN

Xavier DIEUX

Luc CHEFNEUX

Carine DOUTRELEPONT

Joseph MARTIAL

Alain ERALY

En 2017, elle s’est réunie à cinq reprises : les 22 mars, 16 mai, 14 juin, 2 octobre et 11 décembre.
La Commission consultative des Classes, compétente pour l’examen de toute question relevant
des intérêts supérieurs de l’Académie, est chargée de faire à l’Assemblée générale des Classes toute
proposition utile concernant ses intérêts. Outre la Présidente et le Secrétaire perpétuel de
l’Académie, elle se compose du directeur sortant, des directeurs et vice-directeurs en exercice, ainsi
que d’un membre par Classe. Voici sa composition en 2017 :
Charles JOACHAIN

André BERGER

Jean-Marie FRÈRE

Véronique DEHANT

Régine KURGAN-VAN HENTENRYK

Monique MUND-DOPCHIE (Présidente)

Christian VANDERMOTTEN

Jean-Claude SCHOLSEM

Bob VERSCHUEREN

Yvette VANDEN BEMDEN

Daniel DETHIER

Catheline PÉRIER-D’IETEREN

Christian JOURQUIN

Xavier DIEUX

Luc CHEFNEUX

Alain ERALY

Elle s’est réunie une seule fois en 2017 : le 16 mai. Cette réunion est également la dernière : les
nouveaux Statuts organiques promulgués le 19 juillet 2017 n’ont pas pérennisé l’existence de la
Commission consultative des Classes.
Enfin, l’Assemblée générale, organe décisionnel de l’Académie, s’est réunie quatre fois au cours
de l’année 2017. Le 24 mai, elle a approuvé le texte du projet de nouveaux Statuts organiques et
Règlement général de l’Académie. Le 24 juin, elle a approuvé les comptes 2016 des patrimoines de
l’Académie et des associations et fondations, pris connaissance du rapport du réviseur sur ces
comptes et entendu le rapport d’activité de la Commission de la Biographie nationale présenté par
Jean-Marie DUVOSQUEL. Elle a également pu se rendre compte de l’intérêt du public pour les
ouvrages de la collection L’Académie en poche et les cours et conférences du Collège Belgique. Le 8
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novembre était consacré à la présentation des académiciens candidats à la fonction de Secrétaire
perpétuel, afin de remplacer Hervé HASQUIN au terme de son mandat arrivant à échéance le 31
décembre 2017. Chacun des quatre candidats a présenté son programme et répondu aux questions
de ses consœurs et confrères. Enfin, le 18 novembre 2017, les 157 académiciens présents (sur les
197 membres titulaires) ont participé à l’Assemblée générale convoquée pour élire le Secrétaire
perpétuel : ils ont élu leur confrère Didier VIVIERS à la fonction de Secrétaire perpétuel, pour un
mandat de 5 ans.

∼ De nouveaux Statuts organiques et un nouveau Règlement général pour l’Académie ∼
À l’initiative de son Secrétaire perpétuel Hervé HASQUIN, la Commission administrative a mis sur
pied, fin 2016, un groupe de travail afin de procéder à la révision des Statuts organiques
de l’Académie royale de Belgique ainsi que de son Règlement général1.
Ce groupe de travail, composé de Francis DELPÉRÉE, Xavier DIEUX, Carine DOUTRELEPONT,
Benoît FRYDMAN, Jean-Claude SCHOLSEM et Françoise TULKENS, juristes membres de l’Académie,
s’est réuni les 19 décembre 2016, 30 janvier, 27 février et 13 mars 2017. Le toilettage des textes a
été finalisé lors de la séance du 28 avril 2017 à laquelle ont également participé les directeurs(trices)
et/ou vice-directeurs(trices) des Classes. Sophie Gallée, collaboratrice scientifique à l’Académie, a
assuré le secrétariat.
Présentées à la Commission administrative et à la Commission consultative des Classes (séances
du 16 mai 2017) qui les ont approuvées, les propositions du groupe de travail ont ensuite été
soumises à l’Assemblée générale des Classes de l’Académie royale de Belgique (séance du 24 mai
2017) qui les a adoptées à l’unanimité des membres présents, moins trois abstentions.
La révision proposée poursuivait principalement les objectifs suivants :
∼   revoir les dispositions relatives à la qualité et au droit de vote des membres ;
∼   préciser le rôle et la compétence des organes de l’Académie ;
∼   limiter le nombre de mandats du Secrétaire perpétuel à deux (soit 10 ans maximum) et la
fin de l’exercice de ses fonctions à l’âge de 75 ans ;
∼   introduire les décisions prises, depuis la dernière révision des statuts en 2009, par les
différentes Classes ainsi que par la Commission administrative ;

Le siège de la matière était l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 février 2009 « approuvant
les Statuts organiques et le Règlement général de l’Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de
Belgique », Moniteur belge, 2 avril 2009, p. 25654-25658.
1
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∼   rajeunir l’Académie en libérant des places au cadre, condition sine qua non pour faire rentrer
de nouveaux membres titulaires et associés (en fixant la limite d’âge à 65 ans pour devenir
membre, et à 75 ans pour être mis hors cadre d’office et accéder à l’éméritat, ces
dispositions étant d’application pour les futurs membres c.-à-d. élus à partir du 1er janvier
2018) ;
∼   institutionnaliser certaines activités et structures nouvelles de l’Académie, comme le Collège
Belgique et le Collège des Alumni ;
∼   actualiser certaines formulations obsolètes et clarifier certains termes employés ;
∼   alléger le texte du Règlement général (e.a. les articles relatifs aux éditions) et limiter les
redondances entre les deux textes (Statuts organiques et Règlement général).
Ce nouveau texte a été promulgué par le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles le 19
juillet 2017 et publié au Moniteur belge le 10 août 20172.

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2017 « modifiant l’arrêté du Gouvernement de la
Communauté française du 12 février 2009 approuvant les Statuts organiques et le Règlement général de l’Académie
royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique », Moniteur belge, 10 août 2017, p. 78356-78361.
2
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V. La Bibliothèque et les Archives

La Bibliothèque
Utilisateurs
445 lecteurs ont utilisé les services de la bibliothèque en 2017, ce qui constitue pour la première
fois une légère diminution par rapport à l’année précédente. 845 lecteurs étaient enregistrés dans la
base de données de la bibliothèque, près de 100 nouveaux inscrits par rapport à l’année dernière.

Site Internet – Les Trésors de l’Académie
Après un peu plus de 6 mois d’existence, un premier bilan peut être dressé.
Tout d’abord, la mise en ligne du site des Trésors de l’Académie augmente sensiblement la visibilité
de nos trois services – bibliothèque, archives et patrimoine – et la mise en valeur des richesses de
l’Académie. Il permet également une grande réactivité pour faire passer des informations
importantes à nos utilisateurs.

A.  Contenu
Au 31 décembre 2017, 131 autographes, 17 œuvres artistiques, 5 rubriques Focus-Livre et 190
cartes postales ont été mis en ligne.

B.  Audience
Entre le 1er mai et le 31 décembre, 3.069 visiteurs ont parcouru le site des Trésors de l’Académie pour
un total de 4.699 sessions, ce qui représente 14.862 pages consultées.
Sans surprise, c’est la page d’accueil qui a reçu le plus de visites. Près de 30% du total des pages
consultées.
La suite des pages les plus visitées s’établit ainsi :
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-‐   les archives ;
-‐   les cartes postales ;
-‐   les autographes ;
-‐   la page « présentation » de la bibliothèque ;
-‐   le patrimoine artistique ;
-‐   les informations pratiques ;
-‐   la lettre à Paul-Henri Spaak du 14 août 1964 ;
-‐   la page « collection » de la bibliothèque ;
-‐   la page « contact ».

Pour l’anecdote, l’œuvre d’art la plus consultée est le portrait de Marie-Thérèse d’Autriche et la
carte postale la plus vue est celle de la Grand Place de Braine-le-Comte.
Si on regarde plus attentivement les chiffres, on constate, à l’exception des deux premiers mois qui
furent les meilleurs, que la fréquentation du site tourne autour de 300-350 visiteurs par mois. La
tendance est néanmoins à la hausse depuis fin 2017. Le temps de visite croît parallèlement à
l’augmentation du contenu du site. On est ainsi passé d’une durée de visite moyenne de 2 minutes
17 en mai à 3 minutes 43 en octobre. La fréquentation du site connaît un pic tous les 15 jours lors
de la parution de la Lettre d’information de l’Académie, mais cette répercussion a tendance à diminuer
avec le temps. Ainsi, on est passé de 140 visiteurs lors de la parution de la Lettre d’information en mai
et juin à une moyenne de 70 visiteurs. Parallèlement, les visites journalières – hors parution de la
Lettre d’information – augmentent. Ce mouvement s’est accéléré depuis la fin du mois d’octobre.
L’amélioration du référencement du site a sans doute contribué à ce changement. Ainsi une
recherche Google avec les mots-clefs : « bibliothèque + académie + royale » place le site des Trésors
de l’Académie en deuxième position, juste après le site principal de l’Académie. Avant l’été, le lien
vers le site des Trésors n’arrivait qu’en 3e page après une recherche identique sur Google.
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Échanges
Depuis le 1er octobre 2015, la bibliothèque a reçu 683 titres de périodiques en échange. Par rapport
à l’année dernière où l’on en comptabilisait 562, cela représente une augmentation de 121 titres qui
sont soit nouveaux, soit dont la périodicité n’est pas annuelle ou régulière.

Catalographie
Au 31 décembre 2017, 247.171 notices de périodiques, d’ouvrages ou de tirés à part ont été
introduites dans la base de données Pallas, soit une augmentation de 6.131 depuis le 1er janvier
2017. En 2015, 10.218 notices ont été encodées. La différence s’explique par le départ de Claire
Pascaud – ancienne responsable de la bibliothèque, partie à la retraite en 2016 – (3.400 notices en
2016) et de l’ALE (1.000 notices au lieu de 2.000).
Outre l’activité continue de réception des publications, isolés et hommages, le travail accompli au
cours de cette année comprend :
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- le récolement et l’encodage des périodiques italiens et de Grande-Bretagne (en cours) ;
- l’encodage des cartes postales se poursuit sur le même rythme. Au total, 5.710 cartes
postales ont été encodées au 31 décembre, soit 838 de plus qu’au 1er janvier de cette année ;
- l’encodage du fonds Vandermotten (en cours) : 700 articles et monographies sur la
géographie ;
- fin de l’encodage du Fonds Précieux (800 notices) ;
- fonds Jodogne (en cours) ;
- fonds Études et environnement (fonds ornithologique) (en cours) ;
- fin de l’encodage du fonds du Musée de la Médecine. Ce fonds se compose de nombreuses
publications en très bon état sur l’histoire de la médecine (18e, 19e et 20e siècles
essentiellement) ;
- début de l’encodage de la bibliothèque Lameere ;
- fonds géologique André Delmer (en cours).

Prêts interbibliothèques via Impala
La participation de la bibliothèque de l’Académie au programme de prêts interbibliothèques (PIB)
continue. En ce qui concerne les demandes reçues, elles ont connu une diminution cette année. En
2016, nous avons livré 126 documents (89 scans d’articles et 37 monographies). Depuis le 1er janvier
2017, la bibliothèque n’a livré que 52 articles et 36 monographies.
En 2016, 90 ouvrages ou copies d’articles ont été obtenus par le PIB et 130 en 2017.
Il faut noter que nous avons de plus en plus de demandes hors Impala, directement via la nouvelle
adresse courriel de la bibliothèque (bibliotheque@academieroyale.be), qui est l’adresse de contact
mentionnée sur notre site.

Divers
Le 6 novembre ont eu lieu l’inauguration et la publication du catalogue de la bibliothèque Mathieu
Duvosquel.
Des tirés à part ont été reliés en 2016 : deux volumes pour Philippe F. Bourdeau et un volume pour
Henri Vanhulst.
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Deux trains de reliures ont été réalisés en 2017.

Projet pour 2018
2018 verra l’aboutissement du projet de numérisation, en collaboration avec Persée, de l’ensemble
des Bulletins, Mémoires et Mémoires couronnés.

Les Archives
118 lecteurs ont été reçus par le Service des archives. 170 (contre 570) documents ont été digitalisés
à leur demande ou à celle de personnes contactant l’archiviste par courriel. Une baisse sensible,
donc. Quand ces documents sont repris dans des publications, il est demandé aux auteurs de cellesci d’en fournir un exemplaire pour la bibliothèque.

Expositions
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.
Depuis le 1er janvier, 20 lettres ont été mises en ligne : La Malibran, Churchill, Kennedy,
Léopold III, etc. Cette année, tous les documents proviennent principalement des Archives de
Paul-Henri Spaak acquises en 2016. Les références des 101 caisses de manuscrits (à l’exception des
caisses contenant la correspondance de Spaak avec sa maitresse) ont été encodées dans le logiciel
Pallas. Il reste donc à encoder les 87 médailles et 39 décorations décernées à l’ancien Premier
ministre ainsi qu’une collection de caricatures relatives à ce dernier. L’entièreté des autographes mis
en ligne depuis le début de l’exposition virtuelle a été intégrée au nouveau site Les Trésors de
l’Académie.
L’archiviste a fait partie du comité scientifique du site Marie-Thérèse et les Pays-Bas autrichiens : la
souveraineté à distance (mtpba.be). Ce site fut inauguré le jeudi 30 novembre 2017. Il illustre deux
journées d’étude (les 20 et 21 décembre) qui se sont déroulées au Palais des Académies.
Enfin, un article fut rédigé pour les actes du colloque organisé par la Koninklijke Vlaamse
Academie van België 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). Il comprend la liste des
membres de notre institution pour la période du Royaume des Pays-Bas et une analyse de la façon
dont les académiciens furent élus à l’époque. Rappelons que ce colloque précéda l’inauguration de
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l’exposition organisée par le service et intitulée : La république des Sciences et des Lettres est notre véritable
patrie : l’Académie royale des Sciences et des Belles-Lettres de Bruxelles (1816-1830), tenue entre le 18
novembre et le 9 décembre 2016.

Digitalisation du fonds Adolphe Quetelet
Pour ce projet ambitieux, on peut compter sur la volonté d’Hilde Langenaken, archiviste de
l’Observatoire de Bruxelles. Un premier projet avait déjà été présenté dans ce sens en septembre
2016 dans le cadre du projet BRAIN (niveau fédéral) mais il ne fut pas retenu. Madame Langenaken
a donc réussi ensuite à réunir une vingtaine de volontaires chargés de digitaliser et d’éditer les
archives conservées par notre institution et l’Observatoire. L’édition des documents est corrigée
par Madame Langenaken et Madame Marguerite Sylvestre. Le travail de digitalisation a commencé
en janvier 2018.

Acquisition d’archives
Grâce à Monsieur André Helbo, membre de la Classe des Lettres, nous avons acquis les carnets de
dessins relatifs à la scénographie de Woyzech conçus par Zaven Paré, artiste des nouveaux médias.
Hervé Hasquin, Secrétaire perpétuel, a versé un supplément à ses archives déjà présentes à
l’Académie. Il s’agit de celles concernant la Commission d’enquête Gladio (4 classeurs). À ces
quelques archives est jointe une caisse de livres relatifs au même sujet. Les archives sénatoriales de
Monsieur Hasquin font pour le moment l’objet d’une mise en ordre.

Collection des autographes du baron de Stassart
Quant à la collection d’autographes rassemblés en son temps par Goswin de Stassart, le fonds est
actuellement inventorié et comprend une description de chaque lettre (lieu, date, destinataire quand
cela est possible) et des portraits quand il y en a. À ce jour, 3.503 dossiers ont été inventoriés et
l’inventaire a fait l’objet d’un encodage. À ce jour, 2.944 références de dossiers ont été encodées
dans le logiciel Pallas.
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VI. Le Collège Belgique

En 2017, près de 11.000 personnes – dont quelque 8.000 à Bruxelles – ont assisté aux coursconférences et ont pris part aux passionnants débats du Collège Belgique.
Cette année encore, le Collège Belgique s’est efforcé d’expliquer et d’impliquer les participants dans
l’actualité, avec une diversité de contenu qui permet d’appréhender des enjeux sociétaux et des
questions éthiques ou philosophiques, de comprendre et de mesurer la dimension critique des
progrès récents de la science, d’aborder des aspects méconnus du patrimoine culturel et artistique.
Les 18 et 26 janvier, le Collège Belgique a ouvert son programme 2017 respectivement au Palais
des Académies et au Palais provincial de Namur. À Bruxelles, Christine Petit a évoqué avec
virtuosité le thème Fonctionnement et dysfonctionnements du système auditif : des gènes à la thérapie. À Namur,
Xavier Le Pichon a conquis le public en posant un Regard sur la tectonique des plaques après cinquante
ans. Au cours de ces deux cérémonies, nous avons accueilli plusieurs centaines d’auditeurs venus
écouter les brillants exposés des professeurs du Collège de France.
Cinq colloques, cinq sessions spéciales et deux mini sessions ont été programmés en 2017.
La première mini session présentait des portraits de femmes de Belgique, de Chine et d’Arabie qui
ont tenté de sortir du cadre contraignant de leurs traditions respectives. La seconde, intitulée Du
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piano à l’écoute musicale : deux conférences d’acoustique, proposait de porter un regard scientifique sur la
musique.
En mars a débuté la session spéciale L’Europe est-elle à un tournant de son histoire ? qui a rencontré un
franc succès. Avec différents spécialistes, l’avenir de l’Europe a été sondé par des centaines de
participants. Ensuite, Françoise Combes, professeur au Collège de France, a ouvert la session « Le
Collège Belgique reçoit le Collège de France » par un exposé sur Les trous noirs gloutons. Elle a aussi
évoqué Le mystère de la matière noire. Patrick Boucheron, professeur au Collège de France, a terminé
cette belle session sur cette question : Les médiévaux ont-ils cru à leurs fictions politiques ?
La cinquième Chaire Lavoisier a été occupée par Christian de Boissieu (économiste, professeur à
l’Université de Paris I et associé de l’Académie royale de Belgique). Près de 200 auditeurs se sont
passionnés pour ces deux questions d’actualité : Où va la mondialisation ? Où va la construction européenne
?
Le colloque sur le dopage et les valeurs du sport a notamment intéressé des étudiants en éducation
physique. Puis, la vie et l’œuvre de Charles-Joseph de Ligne (surnommé le « Prince rose ») ont été
(ré)examinés par des spécialistes de différentes disciplines.
Le second semestre a débuté par une session spéciale sur Manneken-Pis. En octobre, le centenaire
de la Révolution russe – qui a passionné de nombreux participants – a été l’occasion de revenir sur
cet événement majeur du XXe siècle. En novembre, une session spéciale a évoqué l’héritage de
Martin Luther, notamment en Belgique. Un colloque a ensuite montré comment la montée en
puissance des nouvelles technologies va bousculer considérablement les conceptions, les modes de
travail et de contrôles des institutions culturelles, notamment dans les domaines de la
muséographie, des jeux culturels, du tourisme, etc.
Un dernier colloque a rappelé le rôle des intellectuels dans les sociétés tyranniques mais aussi les
dangers de la pensée totalitaire dans les sociétés en crise ou en mutation.
À Bruxelles, Namur, Liège, Charleroi, Mons ou Arlon, de multiples problématiques ont été
abordées par les conférenciers du Collège Belgique.
À Bruxelles, le thème des algorithmes et des performances sportives a attiré un très large public,
dont une majorité de jeunes. Des centaines de participants – parmi lesquels 200 étudiants – ont
apprécié la conférence sur les coulisses de l’histoire du vin. De nombreuses personnes se sont aussi
interrogées sur les conséquences d’une société post-croissance : Emploi, travail et démarchandisation
dans une ère post-croissance ; Au-delà de la croissance : quel projet, quelle pensée ?
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Les questions autour du cerveau et de l’intelligence de l’enfant (le cours-conférence intitulé La
neuroéducation : une nouvelle science pour l’école ? a attiré quelque 300 personnes), sur l’Euro (plus de 200
auditeurs se sont demandé : Et si l’Euro avait été une erreur historique ?), les preuves embryologiques
de l’évolution, Inquisition et sorcellerie à la fin du Moyen Âge, ou encore la traite des êtres humains ont
passionné de nombreuses personnes, toutes générations confondues.
En Wallonie, les cours-conférences du Collège Belgique sur l’hypothèse Gaïa, la rousseur et les
préjugés, la musique, « Demain » … c’était déjà hier. Leçons de l’Antiquité pour l’avenir, l’histoire du
marbre en Wallonie, l’astrobiologie, les grottes ornées du Paléolithique ou encore Mobilisations
citoyennes et transition écologique ont rencontré un vif succès.
Le site lacademie.tv permet de retrouver les cours-conférences du Collège Belgique en audio ou en
vidéo. Une autre manière de décoder le passé, de sonder le futur, de mieux comprendre l’actualité…
Par ailleurs, depuis le printemps 2017, l’Alliance française, le Collège Belgique et la Commission
européenne organisent les midis culturels de la Commission européenne. Ces conférences sont destinées
au personnel de la Commission. Au rythme d’une conférence par mois, ce partenariat permet aux
fonctionnaires européens d’assister durant la pause déjeuner à un exposé donné par un conférencier
du Collège Belgique.
Ce projet, soutenu également par le Service culturel de l’Ambassade de France et la Représentation
permanente de la France auprès de l’Union européenne, a pour but de faire découvrir à ce public,
composé de personnes de multiples nationalités, des réalités et des problématiques spécifiques à
l’aire linguistique et culturelle francophone, loin des discours techniques et spécialisés dont ils sont
coutumiers, et de leur offrir ainsi une perspective élargie du monde francophone.
En somme, l’année 2017 du Collège Belgique a été riche en événements qui ont attiré des milliers
de participants.

VII. Le Collège des Alumni

21

Conçu dans le but de renforcer les liens entre les Académies royales de Belgique et des scientifiques,
artistes, médecins ou écrivains au talent reconnu, le Collège des Alumni se composait, en 2017, de
453 membres.
Les Brèves des Alumni ont donné lieu cette année à la mise en ligne de trois numéros (février, juin et
octobre) réalisés avec la collaboration d’une septantaine de membres du Collège.
Notons enfin que l’Académie royale de Belgique a accueilli en 2017 quatre Alumni parmi ses
nouveaux membres : Jean-François COLLET a intégré la Classe des Sciences, tandis que la Classe
Technologie et Société a accueilli un nouveau membre, Isabelle FERRERAS, ainsi que deux associés,
Michel JUDKIEWICZ et Edwin ZACCAI.
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VIII. La Commission de la Biographie nationale
Lors de son assemblée générale du 24 juin 2017, la Commission de la Biographie nationale, entérinant
la proposition du Comité de révision, a élu à sa présidence M. Jean MAWHIN, qui succède ainsi au
baron Philippe ROBERTS-JONES. Par ailleurs, la Classe Technologie et Société, en sa séance du 30
septembre 2017, a désigné M. Thierry DE SMEDT pour la représenter au sein du Comité de révision,
siège vacant depuis le décès du baron André JAUMOTTE.
Composé de MM. Manuel COUVREUR, Marcel CROCHET, Thierry DE SMEDT, Jean-Marie
DUVOSQUEL (secrétaire), Michel JANGOUX, Mme Ginette KURGAN-VAN HENTENRYK, M. Jean
MAWHIN (président) et M. Henri VANHULST, le Comité de révision de la Biographie nationale s’est
réuni à huit reprises en 2017 (8 février, 8 mars, 19 avril, 17 mai, 14 juin, 20 septembre, 25 octobre
et 29 novembre).
Au cours de cet exercice, le Comité a consacré l’essentiel de ses efforts à l’élaboration du tome 14
de la Nouvelle Biographie nationale, dont la sortie de presse est prévue à la fin du premier semestre
2018. Gardant constamment à l’esprit la nécessité de nouer et entretenir les contacts avec des
collaborateurs de tous horizons, le Comité a poursuivi le travail de collecte des notices et a été en
mesure de clôturer le manuscrit, riche de 145 textes, au mois de décembre. En parallèle, le second
semestre de l’année a été consacré au choix des seize documents iconographiques qui illustreront
le volume.
Parmi les personnalités qui feront leur entrée dans la collection, relevons notamment les écrivains
Maurice Carême et Henry Bauchau, le Docteur André Wynen, président historique des Chambres
syndicales des médecins, plusieurs académiciens et acteurs importants de la vie intellectuelle belge
tels Luc de Heusch, Charles Delvoye ou Albert Henry, la journaliste Janine Lambotte, première
femme en Europe à avoir présenté un journal télévisé, ou encore l’industriel et philanthrope
Eugène Keym.
À noter enfin que le travail de diffusion a permis d’écouler, en deux ans, quelque 180 exemplaires
du treizième tome, chiffre qui reste relativement stable en regard des ventes de la livraison
précédente.
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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 126.082 visites en 2017, soit une légère baisse par
rapport à 2016. Le 20 décembre 2017, une nouvelle version au design modernisé et à
l’utilisation améliorée a été mise en ligne.
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 2017, 14.917 comptes avaient été
ouverts contre 11.687 un an plus tôt ; c’est autant d’utilisateurs qui peuvent être ainsi directement
tenus au courant des activités via la Lettre d’information.
La Lettre d’information compte vingt-deux numéros pour l’année 2017.
Sa diffusion de plus en plus large – 19.879 destinataires pour la dernière lettre de 2017 contre 18.581
un an plus tôt – permet de toucher un public très vaste.
En outre, 69 dossiers de candidature ont été introduits via le site, en vue de l’obtention d’un prix
ou d’une subvention.
À côté du site Internet principal, la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques prépare
une revue électronique qui devrait voir le jour en 2018.
Afin d’optimiser sa diffusion et être en phase avec les nouveaux réseaux sociaux, deux pages
Facebook ont été créées en 2012, pour l’Académie et pour le Collège Belgique. Une page
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spécifique dédiée au Collège Belgique Charleroi a également été créée en 2015. L’Académie et le
Collège Belgique totalisent ensemble plus de 3.059 abonnés.
La plate-forme academie-editions.be, créée en 2012 pour l’achat en ligne des nouvelles
publications imprimées et numérisées, plate-forme réalisée en collaboration avec la société liégeoise
Bebooks, est de mieux en mieux connue et confirme son succès. Une nouvelle version a d’ailleurs
été mise en service en septembre 2015, proposant de nouvelles fonctionnalités ainsi qu’un design
plus actuel. La plate-forme totalise 279.499 visites en 2017.
Mise en ligne le 1er octobre 2014, la plate-forme lacademie.tv est destinée à diffuser de manière
optimale les enregistrements 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 1.000 items. Elle remplace
avantageusement les anciennes audiothèque et vidéothèque du site principal. Elle a été consultée
par 19.913 utilisateurs en 2017. Les enregistrements vidéos et audios sont aussi accessibles sur
YouTube. On y compte 121.121 vues contre 107.751 en 2016, pour un total de 1.419.963 minutes
contre 1.094.222 minutes en 2016.
Mise en ligne le 1er mai 2017, la plate-forme les tresorsdelacademie.be permet de consulter des
ouvrages numérisés de la bibliothèque, des archives et des œuvres faisant partie du patrimoine
artistique de l’Académie. Au 31 décembre 2017, elle comptait 4.699 vues et 14.862 pages
consultées pour 3.069 visiteurs.
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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

Rencontres musicales ouvertes à la création, les Concerts de l’Académie royale ont pour vocation la mise en
valeur d’œuvres des compositeurs-maison d’hier et d’aujourd’hui. Leurs programmes reflètent les positions
prises, au fil du temps, par la Classe des Arts, dans la grande aventure des courants esthétiques3.

Si depuis plus de dix ans l’Académie accueille concerts et activités musicales d’exception, c’est avec
la création, en 2010, de l’asbl « Les Concerts de l’Académie », qu’une direction musicale a
imprimé sa marque : la programmation reflète en effet les choix de l’asbl qui en assume
l’organisation, en coproduction avec l’Académie, et avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles
(Direction générale de la Culture, Service de la Musique). Ces concerts ont lieu après une séance
de la Classe des Arts. Ils sont gratuits et ouverts à tous, moyennant une réservation.
Le premier concert du 2 mars était un récital de piano. Il proposait quatre œuvres d’Olivier
Messiaen – Regard du Temps, Regard des Hauteurs, Regard du Silence, Regard de l’Esprit de Joie –, deux
œuvres de Jacqueline Fontyn – Aura, Haïku –, les 4 Klavierstücke, opus 119 de Johannes Brahms,
ainsi que des pièces de Maurice Ravel – Miroirs (extrait) : Oiseaux tristes –, et de Benoît Mernier

3

Pierre Bartholomée.
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–

Ombres errantes –. Ce récital de piano par Sarah Picavet a été enregistré par la RTBF et diffusé sur
Musiq3.
Le second concert a réuni en trio Shirley Laub, violon, Raphaël Bell, violoncelle et Pascal
Sigrist, piano. Le 4 mai 2017, ils ont interprété un trio composé en 2009 par Victor Kissine – Zerkalo
– suivi du duo concertant pour violon et piano de 1932 d’Igor Stravinsky et ont clos le récital avec
le trio en la mineur de 1914 de Maurice Ravel.
Le troisième concert du 7 décembre 2017 était consacré à des œuvres nouvelles interprétées par
l’ensemble « Laps » (Laptop and Acoustic Production System) sous la direction de son fondateur
Claude Ledoux. Le jeune collectif (fondé en 2013) a présenté la version du Laps ensemble d’une
œuvre de Henri Pousseur composée en 1970, Icare apprenti, suivie de la version pour violon et
Laptops d’une œuvre de Jean-Pierre Deleuze composée en 2014, Sonances de l’an levant. Le concert
s’est terminé avec la création mondiale de Laps Init 1.0, Sweet buffer et Laps upgrate 2.0, trois œuvres
de Claude Ledoux, composées respectivement en 2013, 2017 et 2015.

Documentaires en débat
À partir de 2017, l’Académie royale de Belgique

En 2017, l’Académie royale de Belgique s’ouvrait aux réalisations des meilleurs documentaristes de
notre pays. Curieux de tout ce qui en compose la singularité, découvreurs de diverses contrées et
problématiques du monde, leurs documentaires constituent une programmation particulièrement
éclectique tant par les sujets abordés que par leurs approches cinématographiques.
Ce projet, né d’une collaboration entre l’Académie et le réalisateur Francis Dujardin, comportait
pour ce premier cycle annuel 4 films, suivis d’un débat en présence de chaque réalisateur et
d’experts sur le sujet.
Thierry Zéno, cinéaste et membre de l’Académie, décédé fin 2017, nous a fait l’honneur de
parrainer ce projet, qui ouvrira son deuxième cycle le 28 février 2018 avec le documentaire En
bataille, portrait d’une directrice de prison, d’Ève Duchemin (2016).

Le thé ou l’électricité (Jérôme Le Maire, 2011)
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La première projection des Documentaires en débat a eu lieu le 14 mars 2017.
Ce documentaire a été sélectionné dans une trentaine de festivals et a reçu une douzaine de prix
dont notamment aux : Fipadoc (Agadir), Dokufest (Kosovo), Parnu Film Festival (Estonie),
Lumières d’Afrique (Besançon), Trento Film Festival (Italie), Magritte du meilleur documentaire
(Belgique).
Le débat a eu lieu en présence de Jérôme Le Maire, réalisateur, et de Pierre-Joseph Laurent,
anthropologue et membre de l’Académie.

L’affaire Chebeya, un crime d’État ? (Thierry Michel, 2012)
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La deuxième séance s’est tenue le 31 mai 2017, avec le documentaire L’affaire Chebeya, un crime
d’État ?
Le débat a réuni Thierry Michel, réalisateur du documentaire, et Benoît Frydman, juriste et membre
de l’Académie.

Our City (Maria Tarantino, 2015)
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Le troisième documentaire projeté était Our City de Maria Tarantino, le 7 septembre 2017.
Maria Tarantino, la réalisatrice, Eric Corijn, professeur en études urbaines à la VUB, et Pierre
Blondel, architecte et membre de l’Académie, ont participé au débat qui a suivi.

Fuocoammare (Gianfranco Rosi, 2016)
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Pour la quatrième édition des Documentaires en débat, l’Académie royale de Belgique a proposé le 13
décembre une soirée thématique intitulée Migrations et développement 2030, quelles relations

entre l’Europe et l’Afrique ?
Cinq intervenants, appartenant au monde de la recherche et aux milieux académiques belges et
français, ont abordé la problématique des migrations en partant des relations Europe-Afrique, en
matière de démographie, de politique économique, d’externalisation éventuelle de l’accueil et sous
l’angle du ressenti des populations locales en Belgique face à cet accroissement des migrations.
Après l’introduction de François De Smet (directeur de Myria), Mathilde Maurel (directrice de
recherche CNRS, professeur d’économie à l’Université Paris 1) a parlé de l’Évolution de la démographie
en Afrique au XXIe siècle et impact sur les migrations et le développement, Jean-Christophe Defraigne
(professeur d’économie à l’Université Saint-Louis Bruxelles) des Perspectives et limites du développement
économique en Afrique en relation avec les flux migratoires, Philippe De Bruycker (professeur de droit
européen de l’immigration et de l’asile à l’Université libre de Bruxelles) a abordé l’Évolution des
politiques d’asile en Europe : une externalisation de l’accueil des migrants, et enfin Jean-Michel Lafleur
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(chercheur au FNRS, directeur adjoint du CEDEM, Université de Liège) a clôturé la rencontre
avec Accueil des migrants en Belgique : dépasser les préjugés.
Ces exposés ont été suivis par la projection du documentaire Fuocoammare, réalisé en 2016 par
Gianfranco Rosi et Ours d’or du Festival de Berlin la même année.

Les Tournois de l’Académie

L’Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique s’est associée avec La
Trois (RTBF) pour lancer à l’automne 2017 « Les Tournois de l’Académie ». Cette émission
télévisée interactive met en présence, autour d’un sujet de société ou d’actualité, deux
équipes d’orateurs aux visions opposées et composées chacune d’un étudiant, d’une
personnalité de la société civile et d’un expert. L’arbitrage est assuré par Florence Hainaut et
Bruno Coppens, sous la présidence d’un membre de l’Académie. À l’issue des joutes verbales, le
public peut voter pour l’équipe qui a le mieux défendu sa position.
La première édition des « Tournois de l’Académie » a été enregistrée le mardi 10 octobre 2017 dans
la salle du Trône de l’Académie et diffusée sur La Trois le 12 octobre à 21h15. Présidée par le
Secrétaire perpétuel de l’Académie Hervé Hasquin, elle a vu s’affronter autour de la question « La
Belgique de demain : monarchie ou république ? » Francis Delpérée, Marc Uyttendaele, PierreYves Monette, Nadia Geerts, et les deux étudiants Antoine De Spiegeleir (Université Saint-Louis)
et Raphaëlle Mattart (Université de Liège).
Placée sous la présidence de l’académicien Luc Chefneux, la deuxième émission a été enregistrée le
mardi 5 décembre et diffusée sur La Trois le 12 décembre à 21h15 également. Les orateurs ont
débattu de la question « Le Congo belge : assumer ou s’excuser ? ». Ont pris part à ces joutes
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Étienne Davignon, Isidore Ndaywel, Mathieu Zana Etambala, Bob Kabamba et les étudiants Vasty
Miguel et Amine Tahiri, tous deux membres du MIEC (Mouvement des Institutions et des Écoles
citoyennes).
Les deux émissions sont disponibles sur la plateforme Auvio de la RTBF et, sous forme de capsules,
sur la chaîne de l’Académie lacademie.tv.
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XI. Les publications

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

Depuis 2012 la collection L’Académie en poche propose quelques-uns des textes des exposés
dispensés à l’Académie, essentiellement au Collège Belgique. 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
144 pages. En 2017, 18 nouveaux livres de cette collection ont été publiés.
Outre ces publications, 5 Mémoires – travaux de membres ou de lauréats de l’Académie – sont
parus en 2017.
Le site Internet, academie-editions.be, permet l’achat en ligne des nouveaux ouvrages, en
version papier et numérique. Une nouvelle version de la plate-forme adaptée aux tablettes et
smartphones a été lancée en septembre 2015.
Nos publications sont distribuées grâce à notre diffuseur Nord-Sud dans les grandes librairies de
Belgique, telles que 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 également via les sites tels qu’Amazon, iBooks Store et Kobobooks
(Fnac.com), Chapitre.com, Decitre.fr… de même que sur les plates-formes comme Feedbooks,
Dialogues, Abebooks, ainsi que sur le réseau de librairies d’ePagine.
En 2016, l’Académie a distribué 2.892 livres numériques et la plate-forme, academie-editions.be, a
reçu 279.499 visites.
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Les Publications

Luc Chefneux, Pourquoi l’innovation ? Quels défis pour l’Europe ?
L’innovation est souvent présentée comme une sorte de potion magique qui doit sortir nos sociétés du
marasme. Mais tous les gens utilisant ce mot en ont-ils la même compréhension  ? Les avantages mais
aussi les risques et les conditions de succès en sont-ils connus  ? Le concept d’innovation, ce qu’elle est
et ce qu’elle n’est pas et les raisons d’une moindre performance européenne par rapport aux USA sont
passés en revue.
L’évolution des concepts et des pratiques est décrite jusqu’au paradigme actuel de l’open innovation et de
ses différentes modalités, où le fonctionnement en réseaux joue un rôle de plus en plus capital.
Enfin la question fondamentale de la finalité de l’innovation est posée. Au-delà de la nécessaire réindustrialisation de notre économie, sa raison d’être majeure est de contribuer à la solution des défis
majeurs auxquels notre monde est confronté.
Luc Chefneux est ingénieur physicien, docteur en sciences appliquées et diplômé en économie et gestion de l’Université de
Liège. Il est actuellement directeur en charge des partenariats et des affaires européennes à la R&D du Groupe
ArcelorMittal. Il est également lieutenant-colonel (de réserve), professeur invité à l’Université de Liège, administrateur de
l’Université de Lorraine et membre de l’Académie royale de Belgique.

Hugues Bersini, Big Brother Is Driving You
L’informatique seule est capable d’apporter les solutions qui s’imposent derechef à la complexification
du monde et la multiplication des menaces écologiques, économiques et sociétales. La virtualisation de
toute information, la multiplication des modes de connexion, la transformation de tout objet en un
ordinateur rendent possible la prise en charge totalement automatisée de nos biens publics. Après-
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demain, des transports en commun impossibles à frauder optimiseront le trafic pour un coût écologique
minimum, des senseurs intelligents s’assureront d’une consommation énergétique sobre, les contrats
financiers et autres ne souffriront d’aucune défection possible et des algorithmes prédictifs
préviendront toute activité criminelle. Face à l’urgence, nous accepterons de confier notre société aux
mains d’un big brother «  bienveillant  ». L’interdit le deviendra vraiment et la privation remplacera la
punition. Mais le souhaitons-nous vraiment ?
Hugues Bersini est professeur d’informatique à l’Université libre de Bruxelles et directeur du laboratoire d’intelligence
artificielle de cette même université. Ses travaux de recherche couvrent l’intelligence artificielle, la bioinformatique, le génie
logiciel, les systèmes complexes et les sciences cognitives.

Xavier Dieux, L’empire des choses. Liberté – Complexité - Responsabilité
«  Absorbable  », d’un point de vue juridique, parce que le droit n’est rien d’autre qu’un instrument de
réalisation du système politique et économique qui le mobilise à ses fins propres, la régulation
algorithmique pose par contre des questions plus fondamentales d’un autre ordre, si elle s’accompagne
de la confiscation du pouvoir par une communauté de «  sachants  », si elle stérilise le débat public, si elle
assèche les choix de société en les asservissant à des logiques purement quantitatives et si elle rétrograde
la liberté individuelle au rang de valeur subalterne au profit d’un certain «  sociétalisme  ». À quoi serviraitil de sauver une planète d’où toute liberté de dissidence aurait été bannie  ?
Xavier Dieux est avocat au Barreau de Bruxelles, membre de l’Académie royale de Belgique, Directeur de la Classe
Technologie et Société, Professeur à l’Université libre de Bruxelles, ancien Doyen de la Faculté de Droit et membre
honoraire de la Commission Bancaire et Financière.
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Anne Richter, Les écrivains fantastiques féminins et la métamorphose
Qui sont ces grands écrivains fantastiques féminins aux œuvres originales et aux préoccupations très
actuelles  ? Du XVIIIe au XXIe siècles, de la Française Jeanne Le Prince de Beaumont, auteur du célèbre
conte La Belle et la Bête, à Marie Darrieussecq dont le premier livre, Truismes, suscita à Paris, à l’aube du
Troisième millénaire, une énorme tempête médiatique, en passant par la Belge Monique Watteau et son
Ange à fourrure, admiré durant les Golden Sixties par le surréaliste André Breton, ces romancières
insolites retracent les grandes étapes du statut de la femme à travers l’Histoire, mais elles apportent
surtout une façon différente de comprendre le monde. Dans notre société dominée par un
consumérisme avide et une technologie dévorante, les romancières fantastiques clament, à travers
mythe et poésie, leur désir de connivence avec la Nature dont nous nous sommes dangereusement
éloignés.
Nouvelliste, essayiste et anthologiste, spécialiste du Fantastique, Anne Richter a conçu une œuvre qui se partage entre la
critique et la fiction. Auteur d’une vingtaine de livres, notamment du Fantastique féminin : un art sauvage, elle a
obtenu plusieurs prix de l’Académie, ainsi que le prix du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour l’essai
Simenon malgré lui. Elle a été pendant sept ans présidente des « Midis de la Poésie » à Bruxelles, et la République
française lui a décerné en 2003 le titre de Chevalier dans l’ordre des Arts et des Lettres.

Monique Mund-Dopchie, L’Atlantide de Platon. Histoire vraie ou préfiguration de
l’Utopie de Thomas More ?
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À en juger par les milliers d’ouvrages qui en ont traité, le récit platonicien de l’Atlantide peut être
considéré comme un des best-sellers de l’Antiquité. Beaucoup d’auteurs se sont efforcés — avec parfois
des arrière-pensées étrangères à la démarche historique — de démontrer que l’Atlantide avait existé.
D’autres y ont vu «  la  » première ébauche de l’utopie, qui a inspiré Thomas More et à sa suite Francis
Bacon. D’autres enfin se sont emparés de l’Atlantide pour en faire un espace d’aventures ou un
laboratoire de science-fiction. Il ne paraît dès lors pas hors de propos de revisiter le texte fondateur de
Platon et d’en dégager les éléments qui ont permis des interprétations et des utilisations aussi diverses.
Ce livre s’efforce donc d’éclairer, à défaut de la résoudre totalement, «  l’énigme de l’Atlantide  ».
Monique Mund-Dopchie est docteur en philologie classique et agrégée de l’enseignement supérieur. Aujourd’hui professeur
émérite, elle a mené toute sa carrière à l’Université catholique de Louvain où elle a enseigné la littérature grecque et
l’histoire de l’humanisme. Ses recherches portent sur la survie des auteurs grecs dans la culture occidentale, particulièrement
à la Renaissance. Elle est membre de la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques de l’Académie royale de
Belgique.

Lucien François, Le problème de l’existence de Dieu
Les fanatiques de tous bords ne peuvent supporter d’entendre parler de l’existence de Dieu comme
d’un problème. La difficulté de discuter une telle question sereinement tient à ce qu’elle suscite des
conflits de valeurs. Elle est loin d’être la seule dans ce cas  : il en va de même, notamment, des soucis de
vérité et de justice, de l’enseignement de la morale, comme des rapports que peuvent entretenir le droit
et les révolutions.
Docteur en droit et docteur en sciences sociales, Lucien François a enseigné la philosophie du droit et le droit du travail à
l’Université de Liège. Parallèlement, il fut conseiller d’État puis juge à la Cour constitutionnelle. Son ouvrage principal
est Le cap des Tempêtes, Essai de microscopie du droit (2e éd., préface de Pierre Mayer, Bruxelles-Paris,
Bruylant-LGDJ, 2012).
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Francis Delpérée, L’État Belgique
La Belgique a-t-elle encore un sens  ? Dans sa configuration actuelle, répond-elle aux préoccupations
des hommes et des femmes de notre temps  ? Est-elle en mesure de s’intégrer dans une Europe qui
s’interroge, elle aussi, sur ses contours, ses structures et ses modes de fonctionnement  ?
L’État Belgique s’efforce de répondre à ces questions. Il examine le passé. Il envisage le présent. Il évoque
sans complaisance les scénarios de l’avenir, au sein ou en dehors de l’État. L’ouvrage n’est écrit ni par
Candide, ni par Cassandre. Il s’adresse au citoyen. Il l’invite à faire preuve de lucidité. Il l’encourage à
prendre ses responsabilités. En espérant qu’il ne cède pas aux désenchantements de l’heure. Ni ne
cultive «  le chagrin des Belges  ».
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 membre de la Chambre des représentants.

Philippe Samyn, Entre ombre et lumière, transparence et reflet
C’est par les cinq sens que l’architecture, activité du corps et de l’esprit de l’homme, acquiert sa réalité
dans le monde. Elle se construit à coups de créations, de découvertes et d’inventions, et s’invite tout à
la fois dans l’art, la science et l’ingénierie. Après avoir précisé le socle de connaissances sur lequel il
s’appuie, Philippe Samyn vous invite à une promenade où les matériaux (transparents, diffusants ou

39

réfléchissants/raides ou souples/étanches ou perméables) et les éléments de la construction (structure,
enveloppe simple ou multiple, écran…) dialoguent dans leur environnement avec l’ombre et la lumière,
la transparence et le reflet. Cette promenade illustrée par quelques-unes de ses réalisations aboutit au
trait d’ombre, qui touche aux fondements de la manière de construire, étant intimement lié à deux
concepts fondateurs de la forme architecturale  : le «  dessin  » et le «  joint  ».
Philippe Samyn, membre de la Classe des Arts de l’Académie royale de Belgique, est architecte, urbaniste, ingénieur-civil
des constructions et docteur en sciences appliquées. Il est l’auteur, assisté par ses équipes d’architectes et d’ingénieurs au
sein de SAMYN and PARTNERS, de nombreux projets de bâtiments publics et privés, dont des tours.

Jean-Pol Poncelet, L’Europe à tous vents. Chronique d’une ambition énergétique
manquée
Les fondateurs de l’Europe partageaient un rêve  : la paix. Et une grande ambition  : construire une union
politique. Ils commencèrent par l’énergie  : charbon et acier seraient les fondements de la réconciliation
franco-allemande et le moteur d’un nouveau développement. Ils y ajoutèrent l’atome, la plus grande
découverte de leur époque. À travers les «  Trente Glorieuses  », le succès a été au rendez-vous. Pour la
première fois de son histoire, l’Europe a vécu sans guerre. Elle est devenue un marché, puis une
communauté de destin, faute d’être déjà l’union politique rêvée. Elle est même devenue une monnaie.
Mais la construction européenne a trébuché sur les enjeux énergétiques. Les chocs pétroliers successifs,
les tribulations de l’énergie nucléaire et les menaces climatiques ont eu raison de la solidarité rêvée. Une
Europe désunie en matière énergétique, c’est l’assurance de la dépendance, de la fragilité, de la faiblesse.
C’est le gage du retour en arrière. De l’inexistence géopolitique. Comment en est-on arrivé là  ? Peut-on
recréer l’envie de la grandeur, du progrès  ? Que faire pour s’accorder sur une nouvelle ambition
partagée  ?
Jean-Pol Poncelet, ingénieur civil physicien, ancien Ministre, est Membre de l’Académie royale de Belgique. Il s’intéresse
à l’énergie, à la technologie et aux questions de société. Il est actuellement Directeur général de l’Organisation de l’industrie
nucléaire européenne (Foratom) et Secrétaire général de la European Nuclear Society.
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Marie-Aude Baronian, Screening Memory
Atom Egoyan, a Canadian of Armenian origin, is a prolific filmmaker and visual artist, having created
a number of feature films, short films, video installations, and more. His extensive, dense, and
multifaceted oeuvre, which delves into questions of heritage, alienation, loss, family, and traumatic
history, has continually focused on the relationship between image and memory.
While cinema and memory are inextricably bound (films register time, and filmic images are inscribed
into our memories), Egoyan’s work takes up this assumption, questioning and complicating the nature
of the relationship. Whether it is the relation between memory and audiovisual technology, memory
and the Armenian Catastrophe, or memory and diaspora, it is by continually constructing and
deconstructing the foundations of the image that these connections emerge. It is thus in these obsessive
and repetitive dynamics that Egoyan creates and produces images, at once artificial and fragile, as
prostheses of memory.
Marie-Aude Baronian is an Associate Professor in the Department of Media Studies at the University of Amsterdam
in the fields of visual culture, memory and media, film-philosophy, and fashion and design. She has written extensively on
and published works about the relationship between aesthetics and ethics, between images, archive, and memory, as well
as on various philosophers, filmmakers, artists, and designers.

Jean Mawhin, Les modèles mathématiques sont-ils des modèles à suivre ?
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Les modèles mathématiques sont invoqués dans des domaines aussi différents que l’économie, les
techniques, la climatologie, la démographie, la cosmologie, la médecine, la circulation routière, et la
physique des particules. La notion est difficile à définir et la terminologie source de confusion. Il
convient de clarifier le concept, en se servant de l’histoire et d’exemples.
Si la terminologie est récente, la notion est ancienne. Distinguer modèle et théorie dans une description
mathématique d’un phénomène physique est délicat et lié au problème de la représentation
mathématique de la réalité.
Le but de cet essai est d’expliquer, dans un langage simple, l’importance et les limitations de cet
important outil de recherche scientifique et technique, et d’insister sur l’attitude critique nécessaire à
son interprétation.
Jean Mawhin est professeur émérite de l’Université catholique de Louvain et membre de la Classe des Sciences de
l’Académie royale de Belgique. Mathématicien, il est l’auteur de plus de 400 publications sur l’analyse non linéaire et
l’histoire des mathématiques.

Jean-Pierre Schaeken Willemaers, L’utopie du tout renouvelable
L’adéquation entre un système électrique reformaté en fonction de la politique bas carbone de l’Union
Européenne et les critères de sécurité d’approvisionnement électrique, de compétitivité et d’empreinte
carbone, est-elle réalisable ?
Une production d’électricité entièrement renouvelable d’ici à 2050 (encore très largement intermittente
à cette date) exigerait des investissements énormes dans les réseaux de transport et de distribution
d’électricité, y compris dans les interconnexions entre pays voisins et dans l’électronique, ainsi que dans
le stockage d’électricité.
Ces dépenses qui affectent lourdement le pouvoir d’achat des ménages et la compétitivité des industries,
viennent s’ajouter aux contraintes imposées aux consommateurs finaux et ne se justifieraient que si des
technologies efficaces sont disponibles, en temps voulu, à des coûts suffisamment bas, et si la
dépendance des importations électriques reste très limitée. Cette situation est aggravée en cas de sortie
du nucléaire dans les États membres qui en disposent.
Ingénieur électricien et mécanicien de l’Université de Louvain (UCL), Jean Pierre Schaeken Willemaers a commencé sa
carrière comme enseignant dans cette même université. Il est, à présent, administrateur d’entreprises industrielles, membre
de l’«  advisory board  » de l’Institut Thomas More (Paris) et Président du pôle Énergie, Climat, Environnement de ce
think tank.
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Richard Miller, Existe-t-il une littérature européenne ?
« Existe-t-il une littérature européenne ? », cette question mobilise un réseau complexe de liaisons
plurielles entre les mots, les langues parlées, les textes écrits, les ensembles culturels qui les voient naître,
les nations au sens politique du terme et l’Union supranationale européenne en recherche d’identité.
Au cœur de la complexité se tiennent les écrivains. Conteurs de récits, hommes et femmes, ils n’ont
jamais laissé se perdre l’héritage premier qui fait notre humanité : la parole. Ces récits ne racontent que
peu d’histoires, mais selon une infinité de modalités. Parmi celles-ci, la rencontre amoureuse est
décisive. Être digne d’amour renvoie chacune et chacun à l’enjeu de sa propre dignité et de celle de
l’autre. Enjeu de taille pour notre culture individualiste. En ce sens, le projet européen a davantage
besoin de la littérature que d’aucuns le croient.
Richard Miller est docteur en philosophie de l’Université libre de Bruxelles et homme politique libéral. Il est l’auteur de
nombreux essais, de monographies d’art et de recueils de nouvelles écrites en langue française et en patois. Par ailleurs, il
est un des fondateurs de la maison d’édition « Créations/Europe/Perspectives ».

Michel Judkiewicz, Innovation : effet de mode ou nouvel équilibre ?
Machiavel disait déjà  : «  Lors de périodes calmes, ceux qui nous gouvernent ne pensent jamais que les
choses changent. C’est une erreur humaine commune que de ne pas s’attendre aux tempêtes, par beau
temps  ».
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Nous traversons une période de transition qui voit l’obsolescence des modèles d’autrefois et l’éclosion
de nouveaux paradigmes. Cette période de «  crise  » enregistre des changements, certains inévitables car
exogènes et d’autres qui seront le résultat de nos décisions.
Pour y faire face, l’innovation sera une arme cruciale mais délicate.
Il s’agit ici de définir, démystifier et structurer le concept d’innovation pour adopter un langage commun
et éviter les interprétations erronées et nébuleuses qui ouvrent la porte à la subjectivité, car un monde
innovant implique non seulement l’importance d’un savoir et d’un savoir-faire mais aussi celle d’un
savoir-être et d’un savoir-devenir.
Daniel Michel Judkiewicz est Ingénieur civil de l’Université libre de Bruxelles (1971). Formé en gestion (Insead),
prospective, médiation, communication non violente, etc., il a travaillé internationalement dans l’industrie et le conseil,
dans des multinationales et des PME. Past-secrétaire général EIRMA (www.eirma.org) il est directeur de Silver-Brains
sprl (consultance), professeur visiteur (ULB, ULg, Management Center Europe) et administrateur de différentes sociétés
et asbl. Il est membre de l’IEEE, de Professional Futurists et associé de l’Académie royale de Belgique.

Jean Marsia, Les États-Unis d’Europe, pour notre sécurité et notre défense !
L’Europe fédérale, les États-Unis d’Europe, conditionnent l’armée européenne. Celle-ci garantirait
notre sécurité, s’opposerait au terrorisme islamiste, à l’agressivité de Poutine et d’Erdogan, à
l’imprévisibilité de Trump. Elle assurerait le rayonnement de nos valeurs, la protection de nos intérêts
et notre avenir. Elle mettrait progressivement fin à la gabegie des budgets européens de défense  : ils
sont de 200 milliards d’euros, un tiers du budget du Pentagone, mais nos 1  500  000 militaires ne
produisent que 5 à 6  % des capacités créées par les 980  000 militaires des USA.
Après une carrière de logisticien, puis d’administrateur militaire, Jean Marsia est nommé Directeur de l’enseignement
académique de l’ERM en 2003. Il l’adapte aux Espaces européens de l’enseignement supérieur et de la recherche, à la
politique européenne de sécurité et défense, ainsi qu’au programme Erasmus. Colonel en retraite depuis 2010, il entame
une thèse en sciences politiques, sur la défense européenne, qui lui vaut de devenir le conseiller Défense du Premier ministre
Elio Di Rupo. Depuis le 7 septembre 2015, il est docteur en sciences politiques (ULB) et en sciences sociales et militaires
(ERM).
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Francis Delpérée, Le roi des Belges
Il y a eu les rois de France. Il y a la reine d’Angleterre. Ici, il n’y a de roi que des Belges. La Nation a
établi son statut. La pratique a dessiné les contours de sa fonction.
Le roi-citoyen peut accompagner le processus de décision politique. Sans entreprendre pour autant sur
l’exercice des tâches gouvernementales et parlementaires.
Le roi des Belges envisage les conditions et les modalités de cet équilibre institutionnel subtil. Au départ
de trois instruments  : le trône, le sceptre et la couronne.
La réflexion commande l’avenir de l’État Belgique.
Et donc celui des Belges.
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 membre de la Chambre des représentants.

Brigitte D’Hainaut-Zveny, Des retables et des hommes
Ce livre est l’histoire d’une série d’objets investis pour matérialiser une présence du sacré dans les
sanctuaires et pour donner aux fidèles les moyens d’avoir avec Celui-ci des relations nécessaires. C’est
l’histoire des moyens investis, dans les sociétés médiévales et modernes, pour impliquer Dieu, le
constituer, l’implorer et lui rendre grâce.
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Une histoire d’objets, de croyances, de pratiques et d’espaces qui ont contribué, par leurs interférences
conjuguées, à constituer différentes manières de penser, de faire et d’être, emblématiques des systèmes
religieux qui se sont succédé, et souvent superposés, en Occident entre le XIIIe et le XVIIe siècle.
C’est une histoire «  indisciplinaire  » qui, prenant le parti d’enfreindre les limites balisées des disciplines
académiques, entend considérer que ces retables sont tout à la fois d’histoire et d’histoire de l’art, de
sociologie, d’anthropologie, de liturgie et d’imaginaires  ; qu’ils sont, comme tout ce qui est, la résultante
instable, multiple et complexe de l’irréductible diversité du réel.
Une histoire des médiations créatives que les hommes surent aménager entre le réel et certains de leurs
désirs, de leurs besoins et de leurs attentes toujours pressantes.
Brigitte D’Hainaut-Zveny est historienne et historienne de l’art, enseignante à l’Université libre de Bruxelles, viceprésidente de l’Académie royale d’Archéologie et co-directrice du Groupe d’Études sur le XVIIIe siècle.

Mario Teló, La place de l’Europe dans le monde du 21e siècle
Textes de Donald Sassoon, André Sapir et Mario Teló
Les trois auteurs (un historien, un économiste et un politologue) situent les changements intervenus en
2016, du referendum sur le Brexit au nouveau président des USA, dans le cadre plus global de l’Occident
(incluant la vaste vague populiste et nationaliste) et du système mondial, avec l’émergence de la Chine,
des nouvelles économies et d’un monde multipolaire, instable, fragmenté et plus dangereux.
Ce changement majeur dans l’histoire mondiale impose un tournant à l’UE. Une nouvelle perspective
européenne ne sera possible qu’à deux conditions  : que les systèmes socio-économiques européens
évoluent vers plus de convergence avec les modèles nationaux les plus performants dans le cadre de la
mondialisation, conciliant ouverture, compétitivité internationale et protection sociale ; et que,
deuxième condition, l’UE des 27, sans rêver d’un super-État européen, lance, de façon réaliste, un
nouveau modèle d’intégration, plus politique, différencié en fonction des différentes volontés d’avancer
ensemble.
Mario Telò, Chaire J. Monnet ad personam, est professeur de Relations internationales à l’ULB et à la LUISS de
Rome. Il a récemment publié L’Europe en crise et le monde, Bruxelles, 2016. André Sapir est professeur émérite
d’économie à l’ULB et Senior fellow de la Fondation Bruegel et du ECPR. Parmi ses ouvrages, An Agenda for a
Growing Europe : The Sapir Report, Oxford University Press, 2004. Sapir et Telò sont membres de l’Académie
royale des Sciences. Donald Sassoon est professeur émérite d’histoire au Queens collège, Université de Londres. Parmi ses
livres, The Culture of the Europeans, Harper Collins, 2006.
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Renaud Denuit, Capitales européennes de la culture : un rêve de Melina
Que sont vraiment les Capitales européennes de la Culture  ? Quid de leur but, origine, financement,
sélection, évaluation…  ? Voici des réponses, familiarisant le lecteur avec une action encore méconnue.
Basé sur une conférence de l’auteur en 2016 au Collège Belgique, et ensuite, sur ses entretiens avec Jack
Lang, ministre français de la Culture à l’aube du processus, le livre valorise le rôle initial de la regrettée
Melina Mercouri, titulaire de la même fonction en Grèce. L’amitié entre ces personnalités
exceptionnelles, peu représentatives du monde politique, relève du mythe fondateur. Leur
enthousiasme aura sensibilisé un large public à l’articulation entre activité artistique et construction
européenne, comme rapprochement des peuples. La technique narrative est singulière  : un récit à la
première personne, celle-ci n’étant autre que Jack Lang — qui a marqué son accord  : qu’il en soit ici
remercié  ! Cela donne un fondu enchaîné des modes scientifique et littéraire, une histoire romantique
autant que des informations rigoureuses sur l’épopée laborieuse des Capitales et un hommage mérité à
un duo hautement original et créatif.
Titulaire de plusieurs diplômes dont un doctorat en philosophie, Renaud Denuit a été journaliste à la RTBF puis
administrateur à la Commission européenne. Auteur d’une quinzaine de livres relevant de divers genres littéraires, il
enseigne à l’Université Saint-Louis.

Jean Winand, L’université à la croisée des chemins. Plaidoyer pour une université de la
culture
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Face au désinvestissement des États, confrontées à l’émergence de nouveaux modes d’acquisition et de
diffusion du savoir, en proie à une compétition féroce dans un marché concurrentiel, les universités
peinent à trouver un modèle conciliant leurs missions fondamentales en matière d’enseignement et de
recherche avec un équilibre financier à moyen et à long terme. Dans une société où les repères
traditionnels s’écroulent, dans un monde surinformé où les valeurs démocratiques peinent à se faire
entendre, les universités doivent plus que jamais innover dans leurs méthodes d’enseignement et
maintenir une recherche de pointe. Mais aussi, sous peine de devenir des instituts techniques, elles
doivent être des lieux privilégiés où se développe la liberté de penser en lien avec une culture profonde,
nourrie de son épaisseur historique, permettant de s’approprier le passé pour mieux envisager le futur.
Docteur en Langues et littératures orientales, Jean Winand est professeur ordinaire à l’Université de Liège et membre de
l’Académie royale de Belgique ; il enseigne également à l’Université libre de Bruxelles. Ses domaines de recherche sont
principalement la langue et la philologie de l’Égypte ancienne, mais aussi la littérature et l’histoire des idées.

Émile Biémont, L’arc-en-ciel : Mythes, art, science et histoire
Traiter de l’arc-en-ciel, c’est s’étendre sur un sujet très vaste, multidisciplinaire par excellence avec des
facettes esthétiques, folkloriques, mythiques, artistiques, historiques et scientifiques. Nos connaissances
actuelles de ce photométéore résultent d’une longue évolution qui a nécessité plus de deux millénaires.
Marquée tour à tour par des progrès spectaculaires mais aussi par de multiples balbutiements, l’étude
de l’arc-en-ciel a cristallisé pendant de nombreux siècles l’attention des philosophes et des physiciens.
Les développements les plus spectaculaires ont été réalisés sans conteste grâce à une meilleure
connaissance de la nature de la lumière, des lois de l’optique géométrique et de l’optique physique, de
la théorie de la diffusion et, plus récemment, grâce aux simulations sur ordinateur. C’est dans ce long
cheminement d’idées, s’étendant du mythe d’Iris de la Grèce antique jusqu’à la mécanique quantique,
que nous convions le lecteur dans ce petit ouvrage.
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 FRSFNRS. 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 saisje ? »), L’ABCdaire du ciel (Flammarion) ou Rythmes du temps, Astronomie et Calendriers (De Boeck
Université) et Le règne du temps. Des cadrans solaires aux horloges atomiques (Académie royale de Belgique).
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Hervé Hasquin, Les séparatistes wallons et le gouvernement de Vichy (1940-1943)
L’«  Omerta  » ou la loi du silence a permis d’occulter pendant plus d’un demi-siècle un épisode peu
glorieux du Mouvement wallon pendant la seconde guerre mondiale. Or, une figure emblématique de
ce Mouvement, l’imprimeur-éditeur Georges Thone, futur président du Grand Liège et l’un des
fondateurs du Rassemblement wallon (1968) fut le chef de file incontesté d’un certain nombre de
personnalités réfugiées dans la zone libre et qui de juillet 1940 à janvier-février 1943, ont tenté de
négocier le rattachement de la Wallonie à la France.
Dans quelles conditions Thone discutait-il avec l’entourage du Maréchal Pétain et des gouvernements
successifs de Vichy  ? Qui étaient ces wallons, journalistes, écrivains, hommes politiques qui
l’entouraient et recevaient une aide financière du régime  ? Qui étaient les «  amis liégeois  » de Thone
pendant cette période  ?
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 de Belgique à la fin de l’année 2007.

Marc Richelle, Sciences humaines : n’y a-t-il que des imposteurs ?
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Le débat entre sciences humaines et sciences exactes reste très vif aujourd’hui, malgré la vogue des
discours louant la pluridisciplinarité. Écrit dans le sillage de l’affaire Sokal, ce pamphlet d’humeur et
d’humour n’a rien perdu de son actualité. Les incursions d’une discipline à l’autre, si elles relèvent
parfois de la mystification ou de l’obscurantisme, n’en sont pas moins la source de l’intégration des
champs du savoir.
Marc Richelle, de l’Académie royale de Belgique, est Professeur émérite de l’Université de Liège où il a occupé pendant
trente ans la Chaire de Psychologie expérimentale. Formé à Liège, Genève et Harvard, il est lauréat du Prix Solvay et
Membre étranger de l’Académie royale des Sciences morales et politiques de Madrid et de l’Académie des sciences de
Lisbonne.

Jean-Louis Migeot et Jean-Pierre Coyette, Silence, on vole ! Comprendre la problématique
des nuisances sonores aéroportuaires en Belgique
Les nuisances sonores engendrées par le trafic aérien font régulièrement la une des journaux. Les
auteurs tentent d’éclairer les multiples facettes de ce problème (scientifique, technique, juridique, santé
publique, politique, sociologique) avant d’étudier en détail la situation des aéroports bruxellois et
wallons. Ce mémoire, écrit de manière pédagogique, s’adresse à toute personne concernée  : citoyen,
riverain, journaliste, responsable politique.
Jean-Pierre Coyette est professeur à l’Université catholique de Louvain.
Jean-Louis Migeot enseigne l’acoustique à l’Université libre de Bruxelles. Ils ont cofondé, en 1998, la société Free Field
Technologies qui est un des leaders mondiaux dans le domaine de la modélisation des phénomènes sonores.
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Michel Jangoux, Voyage en Polynésie (1847-1850). Le bestiaire oublié du capitaine Noury
En 1846, à Brest, Charles Noury, capitaine de frégate et amateur de sciences naturelles, s’embarquait
sur la Sirène comme second du commandant Lavaud nommé gouverneur des établissements français
d’Océanie. Pendant la durée du gouvernorat (1847-1850), Noury remplacera Lavaud aux commandes
de la Sirène restée en station en rade de Papeete (Tahiti). Il s’y morfondait. C’est de cette inactivité, jointe
à la passion naturaliste de Noury et à sa rencontre avec un peintre de talent, toujours inconnu à ce jour,
qu’est né le «  Bestiaire polynésien  ».
Pendant quelque trois années, principalement à Tahiti, mais aussi aux Marquises, Noury et son peintre
s’attachèrent à répertorier, commenter et illustrer les animaux qu’ils observaient. Des mammifères aux
poissons, des insectes aux mollusques, aucun ne semblait devoir leur échapper. Riche de descriptions
naturalistes et d’anecdotes insulaires, le texte de Noury est illustré de près de 400 planches aquarellées
dont la beauté égale la précision  ; la plupart ont gardé leur fraîcheur d’origine. Noury et son peintre ont
fait un travail de pionnier  : se basant sur les classifications de l’époque ils répertorièrent des centaines
d’espèces dont plusieurs dizaines étaient, sans qu’ils le réalisent, encore inconnues de la science d’alors.
Plus qu’un simple bestiaire, c’est un essai de faune qu’ils nous ont laissé. Ils élaborèrent ainsi, dès le
milieu du XIXe siècle, un ouvrage s’intéressant à l’ensemble du règne animal dans une région singulière
de l’Océan pacifique.
On disait Noury modeste  ; il était aussi discret. Il ne parlait guère de son œuvre et nul ne sait ce qu’il en
advint après sa mort. Sans doute resta-t-elle dans la famille, le temps de quelques générations, pour
aboutir chez un marchand parisien où un amateur de sciences naturelles d’antan la rencontra. C’est
ainsi, après plus de 160 ans, que le bestiaire de Noury retrouva enfin la lumière.
La mission de cette édition est triple  : révéler l’existence d’un document animalier inconnu datant du
milieu du XIXe siècle et le replacer dans son contexte historique  ; le mettre en conformité avec les
connaissances zoologiques actuelles  ; l’ouvrir au plus grand nombre.
Spécialiste de l’étude des invertébrés marins et de l’Histoire des voyages de découvertes, Michel Jangoux est professeur
émérite de Zoologie à l’Université Libre de Bruxelles et à l’Université de Mons. Il est membre de la Classe des Sciences
de l’Académie royale de Belgique.
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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
La 89e assemblée générale de l’UAI s’est tenue à Tokyo du 22 au 26 octobre 2017. M. Pierre
JODOGNE, membre de la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques, a représenté
l’Académie lors de cet événement. M. JODOGNE est également membre du Bureau (conseil
d’administration) de l’UAI.
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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…

Participation des Académiciens aux activités du RASAB en 2017
•  

M. Christian VANDERMOTTEN, membre de la Classe des Lettres et des Sciences morales et
politiques, a assisté à la réunion du groupe européen de l’ICSU – International Council for
Science – à Riga (10-15/05/2017) ainsi qu’à l’assemblée générale de l’ICSU à Taipei (2130/10/2017).

•  

M. Bernard RENTIER, associé de la Classe Technologie et Société, a participé aux travaux
du groupe E-Humanities d’ALLEA – All European Academies – et a participé à une réunion
de ce groupe à Dublin (4-6/12/2017).

•  

M. Didier VIVIERS, membre de la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques,
a participé aux travaux du groupe EU Framework Programme 9 d’ALLEA.
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ANNEXES
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Concours, Prix et Subventions

Classe des Sciences

Concours annuels de 2017

Groupe I – Mathématiques
Question : La cohomologie permet de classifier les extensions centrales, qui interviennent dans
l’étude des formules de Hopf en homologie. Peut-on développer le même lien entre homologie et
cohomologie dans un cadre non abélien ?
Un mémoire a été reçu.
Il est intitulé : An approach to the cohomology of groups via categorical algebra.
Le prix est décerné à son auteur M. Tim VAN DER LINDEN de l’Université catholique de Louvain.

Prix et Fonds académiques

Prix Théophile Gluge (55e période biennale, 2015-2016)
Créé en 1902, ce prix est destiné à l’auteur d’un travail original de physiologie.
Le prix est attribué à Mme Laure ELENS, professeur au Louvain Drug Research Institute (UCL),
pour ses travaux en pharmacocinétique et pharmacogénomique.

Prix Pierre-Joseph et Édouard Van Beneden (33e période triennale, 2014-2016)
Créé en 1913, ce prix est destiné à l’auteur ou aux auteurs d’un travail original d’embryologie ou de
cytologie.
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Le prix est attribué à Mme Claire CHAZEAUD, directeur de recherches à l’INSERM à l’Université de
Clermont-Ferrand, pour ses travaux sur les mécanismes moléculaires de différenciation des cellules
en épiblaste et en endoderme primitif aux premiers stades de l’embryogenèse chez la souris.

Fonds Agathon De Potter
Créé en 1919, ce fonds est destiné à faciliter des recherches et des voyages scientifiques, ou à
subvenir aux frais de publications de travaux scientifiques originaux.
Des subventions ont été attribuées :
en mars 2017 à :
- M. Cédric BARROO, postdoctorant dans le Service de Chimie Physique des Matériaux et Catalyse
de l’Université libre de Bruxelles ;
- M. Kiran INDUKURI, Post doctoral Fellow dans le Department of Chemistry de l’Université
catholique de Louvain ;
- M. Sten LAMBEETS, boursier FRIA dans le Service de Chimie Physique des Matériaux et Catalyse
de l’Université libre de Bruxelles ;
- M. Grace Jopaul LOUBOTA PANZOU, doctorant au TERRA Research Centre, Central African
Forests, Gembloux Agro-Bio Tech (ULg) ;
- M. Baptiste MARTINET, aspirant FNRS dans le Laboratoire de Zoologie de l’Université de Mons.
en octobre 2017 à :
- M. Quentin DUEZ, doctorant dans le Laboratoire de synthèse et spectrométrie de masses
organiques de l’Université de Mons ;
- M. Cédric MORANA, chercheur postdoc dans le Département des sciences de la Terre et de
l’environnement de la KULeuven.

2016)

Prix Joseph Schepkens - Recherches agronomiques (29e période triennale, 2014-

Créé en 1922, ce prix est accordé à l’auteur d’un travail original en sciences agronomiques.
Le prix est octroyé à M. Pierre BERTIN du département d’Écophysiologie et amélioration végétale
de l’Université catholique de Louvain, pour sa contribution à l’amélioration des plantes cultivées
et, en particulier, à la résistance du riz à la toxicité ferreuse.

Prix de l’Adjudant Hubert Lefebvre (31e période triennale, 2014-2016)
Créé en 1923, ce prix est destiné à récompenser un travail original de botanique ou pour faciliter
des recherches en botanique.
Le prix est attribué à Mme Marie BAUCHER, maître de recherches FNRS au Laboratoire de
Biotechnologie végétale de l’Université libre de Bruxelles, pour ses travaux sur les processus
moléculaires impliqués dans la lignification, la croissance et le développement chez les végétaux
supérieurs.

Prix de Boelpaepe (45e période biennale, 2015-2016)
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Créé en 1926, ce prix est destiné à récompenser une contribution originale à la photographie et aux
autres formes de l’imagerie.
Le prix est attribué en partage à M. Christophe DE VLEESCHOUWER et à M. Laurent JACQUES, tous
deux de l’Université catholique de Louvain, pour leurs contributions à l’analyse des images par des
méthodes d’analyse en ondelettes et de parcinomie.

Prix Adolphe Wetrems (91e période annuelle, 1er février 2016 - 31 janvier 2017)
Prix créés en 1926 et accordés chaque année au chercheur à l’origine d’un progrès scientifique
significatif et récent.
Sciences mathématiques et physiques
Le prix est attribué en partage à M. Alessandro FONDA (Università degli Studi di Trieste), spécialiste
des équations différentielles non linéaires et de leur étude par des méthodes topologiques,
variationnelles et symplectiques, et à M. Luc HENRARD (Université de Namur), pour ses travaux
sur la simulation numérique des propriétés optiques et électroniques des systèmes de basse
dimensionnalité.
Sciences naturelles
Le prix est attribué en partage à M. Maurice LEPONCE (Université libre de Bruxelles), pour ses
travaux sur la biodiversité des forêts tropicales au Panama et en Nouvelle Guinée, et à Mme Karine
VAN DONINCK (Université de Namur), pour ses contributions à la biologie évolutive des rotifères.

Prix Paul Fourmarier (23e période décennale, 2007-2016)
Créé en 1937, ce prix est destiné à un chercheur qui, pendant la période décennale précédente, a
accompli un travail original dans le domaine des sciences géologiques.
Le prix est décerné à M. Alain HERBOSCH (Université libre de Bruxelles), pour son travail
remarquable qui a permis des avancées considérables dans la connaissance de la géologie du Massif
de Brabant.

Prix Paul et Marie Stroobant (33e période biennale, 2015-2016)
Créé en 1950, ce prix est décerné tous les deux ans à l’auteur d’un travail d’astronomie
observationnelle ou théorique.
Le prix est décerné à Mme Yaël NAZE, chercheur qualifié FRS/FNRS à l’Université de Liège, pour
la poursuite d’études multidisciplinaires liées à l’astronomie, en lien avec son histoire et sa
philosophie, ainsi que pour ses recherches portant sur la caractérisation observationnelle des étoiles
massives.

Prix Georges Vanderlinden (27e période quadriennale, 2009-2012)
Créé en 1958, ce prix est destiné à couronner une recherche originale dans le domaine des sciences
physiques et plus particulièrement dans celui de la propagation des ondes électromagnétiques.
Le prix est décerné à M. Michaël LOBET, docteur en Sciences, assistant à l’Université de Namur,
pour ses travaux relatifs à la propagation des ondes électromagnétiques au travers de matériaux
structurés.

Fonds Léon et Henri Fredericq (2016)
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Créé en 1969, ce fonds décerne tous les ans un prix à un chercheur dans le domaine de la
physiologie ou dans celui des sciences apparentées, telles que la biologie moléculaire, la biochimie,
la biophysique, la pharmacodynamie, etc.
La Classe a décidé de ne pas accorder le prix cette année.
Le Fonds accorde également des subventions ; cette année une subvention a été accordée à :
- Mme Lise HENNEBERT, 1re assistante dans le Laboratoire de Biologie cellulaire de l’Université de
Mons ;
- M. Jérôme DELROISSE, chercheur post-doctoral dans le Laboratoire de Biologie des Organismes
marins et Biomimétisme de l’Université de Mons.

Prix Pol et Christiane Swings (9e période quadriennale, 2009-2012)
Créé en 1977, ce prix est destiné à couronner un chercheur qui se sera particulièrement distingué
dans le domaine de l’astrophysique.
Le prix est décerné à M. Laurent MAHY, chercheur postdoc du FRS/FNRS à l’Université de Liège,
pour ses contributions à la spectroscopie et à la photométrie des étoiles massives et des nébuleuses
associées, à partir d’observations effectuées au sol et depuis l’espace.

Fonds Max Poll (7e période triennale, 2011-2013)
Créé en 1991, le prix du Fonds Max Poll est destiné à récompenser un travail de recherche en
zoologie dans les domaines de la systématique, de l’anatomie comparée, de la zoogéographie ou de
l’écologie animale.
La Classe a décidé de ne pas accorder le prix cette année.

Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques
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Prix et Fonds académiques

Prix Émile de Laveleye (20e période sexennale, 2011-2016)
Le prix est décerné à M. Paul DE GRAUWE, professeur émérite de la Katholieke Universiteit Leuven
et professeur à la London School of Economics and Political Science, pour l’ensemble de ses
travaux scientifiques.

Prix Ernest
contemporaine)

Discailles

(22e

période

quinquennale,

2012-2016,

histoire

Le prix est décerné à M. Guy VANTHEMSCHE, professeur à la Vrije Universiteit Brussel, pour
l’ouvrage qu’il a dirigé et qui est intitulé Les classes sociales en Belgique : deux siècles d’histoire, Bruxelles,
CRISP, novembre 2016.

Prix Suzanne Tassier (28e période triennale, 2014-2016)
Le prix est décerné à Mme Stéphanie GONÇALVES, docteure en histoire contemporaine,
collaboratrice scientifique du FNRS (post-doctorat) Université libre de Bruxelles – Centre de
recherche Mondes Modernes et Contemporains, pour sa thèse intitulée La guerre des étoiles. Danser
pendant la Guerre froide (1945-1968) (Université libre de Bruxelles, 2015).

Prix Tobie Jonckheere (2e période quinquennale, 2012-2016)
Le prix est décerné à M. Jean-Louis JADOULLE, professeur à l’Université de Liège, pour son ouvrage
intitulé Faire apprendre l’histoire. Pratiques et fondements d’une didactique de l’enquête en classe secondaire
(Namur, Éditions Erasme, 2015).

Prix Jean Stengers (5e période triennale, 2014-2016)
Le prix est décerné à Mme Marie-Laure LEGAY, professeur à l’Université de Lille 3, pour son ouvrage
intitulé La souveraineté monétaire dans les Pays-Bas méridionaux. XVIe-XIXe siècle (Turnhout, Brepols, 2016,
Habsburg Worlds 1).

Fonds Edmond Fagnan (91e période annuelle, 2016)
La subvention est attribuée à M. Nicolas ATAS, étudiant inscrit en deuxième année de Master en
Langues et Lettres anciennes, orientation orientales à l’Université catholique de Louvain, pour lui
permettre de financer l’acquisition d’une copie de la « Grammaire de la langue Torâni : dialecte
syriaque parlé dans le Djébel-Tour et autres régions de la Turquie » du père dominicain Jacques
Rhétoré en vue d’une édition de ce travail inédit.

Fonds René Draguet (6e période biennale, 2015-2016)
La subvention est attribuée à Mme Alice CROQ, doctorante à l’École pratique des Hautes Études à
Paris, pour lui permettre de financer des frais de reproductions de documents microfilmés ainsi
que la consultation d’autres manuscrits, notamment à Milan et à Londres, dans le cadre de la
préparation d’un Répertoire des histoires édifiantes des manuscrits arabes chrétiens.
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Fonds Louis Davin (12e période biennale, 2015-2006)
La subvention est attribuée à M. Louis LARUE, assistant à l’Université catholique de Louvain, afin
de lui permettre de financer un séjour d’un mois à Göteborg, auprès du professeur Sandberg, qui
y dirige un projet sur la philosophie de la finance durable, et ce dans le cadre de son projet de thèse
qui a pour but d’évaluer, à la fois sous un angle économique et sous un angle éthique, diverses
propositions de réforme du système monétaire, en termes d’efficacité d’une part, de justice et
d’équité de l’autre.

Fonds Ernest Mahaim-Émile Waxweiler (4e période triennale, 2014-2016)
La subvention est attribuée à M. Andrew CROSBY, doctorant en sciences sociales à l’Université libre
de Bruxelles, pour lui permettre de financer un séjour à Oxford, au centre « Border Criminologies
», dans le cadre de la préparation de sa thèse de doctorat portant sur la politique de l’enfermement
des étrangers en vue de leur expulsion.

Fonds Françoise-Marie Peemans (2e période annuelle, 2016)
Des subventions ont été attribuées à :
−   M. Jonas CAMPION, chercheur en postdoctorat à l’UCL et Lille 3, qui présente un projet d’étude
des budgets constitutifs de la sécurité en Belgique et en France et destine la subvention au
financement des recherches dans les archives et bibliothèques ainsi que des entretiens en
Belgique et en France.
−   M. Samuel DEFACQZ, aspirant FNRS à l’UCL, qui prépare une thèse sur la légitimité des groupes
d’intérêts européens aux yeux des organisations nationales de quatre États-membres de l’UE,
France, Malte, Suède, Slovénie, et destine la subvention au financement des frais de transport
qu’impose la réalisation de cette étude comparative.
−   M. Éric FABRI, doctorant à l’ULB au Centre de théorie politique, qui mène une recherche sur
les arguments avancés au long de l’histoire moderne pour légitimer ou mettre en question la
propriété privée, et destine la subvention à compléter le financement d’un séjour de recherche
à l’Université d’Oxford en qualité de « Visiting scholar ».
−   M. Ahmed HAMILA, aspirant FNRS à l’ULB, qui prépare une thèse sur le droit d’asile des
individus persécutés en raison de leur orientation sexuelle et qui demandent protection, étude
menée en Belgique, en France et au Royaume-Uni, et destine la subvention au financement
partiel d’un séjour de recherche à l’Université d’Oxford.
−   Mme Cornélie MATHYS, doctorante à l’ULB, qui présente un projet de thèse sur les thèmes de
propagande anticléricale des « maçonneries latines » dans la seconde moitié du XIXe siècle, et
qui destine la subvention au financement de recherches dans les archives et bibliothèques en
Italie et en Belgique.
−   Mme Astrid MULS, doctorante à l’ULB, qui présente un projet de thèse en co-tutelle avec
l’Université Charles de Prague sur la dissidence tchécoslovaque dans un contexte transnational,
et qui destine la subvention au financement partiel de deux séjours de recherche à Prague.
−   M. Charles ROEMER, assistant-doctorant à l’ULB, qui prépare une thèse sur les mouvements de
solidarité internationale en Belgique, France et Allemagne au cours des années 1970-1980, et qui
destine la subvention au financement de ses recherches en Allemagne.
−   Mme Fanny SBARAGLIA, assistante en Science politique et doctorante au Centre d’Étude de la
Vie Politique (CEVIPOL) de l’ULB, qui achève une thèse de doctorat sur les effets des
politiques sociales européennes dans les secteurs de l’insertion sociale et de la formation
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professionnelle en Région wallonne, et qui destine la subvention au financement des
déplacements et de la réalisation des entretiens.
−   M. Kevin TROCH, doctorant aux Universités de Lille et de Namur, qui achève une thèse sur les
impacts environnementaux de l’extraction du charbon dans le Nord de la France et la Belgique
de 1870 à 1950, et qui destine la subvention à financer des recherches dans les archives de
plusieurs dépôts des deux pays.
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Classe des Arts

Concours annuels de 2017

Prix du Concours annuel en Création artistique de 2017
Première question : Architecture
On demande un travail théorique sur le thème : « Il est temps de renouer avec l’art de construire
en architecture ».
Le prix a été décerné à M. Nicolas CARTIER, architecte, pour son mémoire intitulé : Le penser par le
faire. Pour la production d’une architecture de sens.
Deuxième question : Musique
On demande une œuvre d’une durée de 12 à 15 minutes pour un ou deux solistes instrumentaux
ou vocaux, avec ou sans électronique. L’œuvre ne peut pas avoir été composée avant le 1er janvier
2010 ; elle ne peut pas être éditée.
La Classe a décidé de ne pas accorder le prix.

Prix du Concours annuel en Histoire et Critique de 2017
Première question
On demande une étude sur des enluminures de l’art mosan : le Feuillet Wittert, le Psautier de Berlin et
les œuvres apparentées.
Le prix a été décerné à Mme Aleuna MACARENKO pour son mémoire : Trois témoins fragmentaires de la
production du livre enluminé en pays mosan au XIIe siècle : ms. 78 A 6 (dit le Psautier de Berlin), ms. 2613 (dit
le Feuillet Wittert) et ms. 413 (dit le Feuillet Weale).

Prix et Fonds académiques

Prix Charles Caty – 20e période triennale : 1er décembre 2013-30 novembre 2016
Prix triennal créé en 1953, destiné à un artiste ayant fait ses études régulièrement et avec succès, à
l’Académie des Beaux-Arts de Mons devenue École supérieure des Arts plastiques et visuels de
Mons.
Le prix n’a pas été octroyé.

Prix Jean De Ligne – 6e période biennale : 1er décembre 2015-30 novembre 2016
Le prix est destiné à couronner tous les deux ans une réalisation ou une étude (publiée ou non)
contribuant à une meilleure connaissance des problèmes et/ou à l’amélioration des centres urbains.
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Le prix est octroyé à Mme Barbara LE FORT pour son travail : Notes de recherche : les tissus urbanisés
wallons. Des fiches pour illustrer leur potentiel de transformation par une densification de qualité.

Prix Irène Fuerison – 42e période biennale : 1er janvier 2015-31 décembre 2016
Le prix est destiné à un musicien méritant âgé de moins de 50 ans à l’ouverture de la période,
ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne ou étranger domicilié en Belgique depuis
l’ouverture de la période, ayant produit la meilleure œuvre inédite, non commanditée, non encore
exécutée en public, non encore primée, d’une durée d’au moins 12 minutes et se rapportant pour
la période au genre suivant : Musique d’ensemble : composition pour un ensemble instrumental de
16 musiciens au plus (y compris la direction).
Le prix a été attribué à M. Adrien TSILOGIANNIS pour son œuvre Jarres ointes de songe.

Prix André Willequet – 6e période : terme 31 décembre 2016
Le prix est destiné à couronner un sculpteur confirmé ressortissant d’un pays de l’Union
européenne, travaillant le bois, la pierre, la terre ou le métal.
Le prix est décerné à Mme Lucia BRU pour son œuvre en porcelaine, ciment, grès et galet.
Le jury a octroyé une mention à Mme Nathalie JOIRIS.

Prix Baron Horta – Architecture – 10e période quinquennale : 1er janvier 2012-31
décembre 2016
Le prix est destiné à l’auteur d’une œuvre d’architecture achevée. Aucune condition de nationalité
n’est prescrite en ce qui concerne les auteurs des œuvres admissibles au concours. Les œuvres
devront avoir été édifiées dans un pays membre de l’Union européenne.
Le prix est attribué à M. Abdelmajid BOULAIOUN pour Pôle Marexhe – Gare de Herstal.

Prix Arthur Merghelynck – Histoire de l’Art en Belgique – 21e période annuelle : 1er
janvier-31 décembre 2016
Le prix couronne un ouvrage portant sur l’histoire de l’art du territoire actuel de la Belgique à toutes
les époques, publié l’année du dépôt de la candidature ou l’année civile précédant celle-ci.
Aucune candidature n’a été retenue.

Prix d’architecture Georges De Hens – 5e période triennale : 1er janvier 2014-31
décembre 2016
Le prix récompense les mérites d’un ou de plusieurs architectes ressortissants d’un pays membre
de l’Union européenne, et qui par leur(s) œuvre(s), ont contribué à l’évolution de l’architecture, de
la recherche plastique et de la technique.
Aucune candidature n’a été enregistrée.

Prix Jules Raeymaekers – Peinture et Arts plastiques –12e période triennale : 1er avril
2014-31 mars 2017
Prix destiné à récompenser, encourager ou diffuser une activité artistique se servant en ordre
principal de la couleur comme moyen d’expression. Ce prix peut par exemple couronner l’œuvre
d’un plasticien, favoriser la publication d’un ouvrage, permettre l’élaboration d’un projet.
Le prix a été attribué à M. Bern WÉRY pour l’ensemble de son œuvre.
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2017

Prix Emma du Cayla-Martin – Peinture – 13e période biennale : 1er mai 2015-30 avril

Le prix est destiné à encourager ou à récompenser l’œuvre d’un peintre belge ou étranger qui n’a
pas encore été couronné par l’Académie.
Le prix a été attribué à M. Michaël KRAVAGNA pour l’ensemble de son œuvre non-figurative axée
sur les notions de structure, de matière et de couleur.

Prix Marcel Hastir du portrait en deux dimensions – 7e période biennale : 1er juin
2015-31 mai 2017
Ce prix est destiné à couronner un artiste ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne
et concerne pour cette période le portrait en deux dimensions : dessin, gravure ou peinture.
Le prix est décerné à M. Jonathan ROSIC pour le brio technique de ses réalisations et son approche
de l’intériorité.

2017

Prix Jos Albert de Peinture – 35e période annuelle : 1er octobre 2016-30 septembre

Destiné à encourager annuellement l’œuvre d’un artiste plasticien de tendance figurative
ressortissant d’un pays de l’Union européenne ou domicilié en Belgique.
Le prix n’a pas été décerné.

Bourse de la Fondation Laure et Julien Vanhove-Vonnêche d’aide à la formation en
restauration architecturale
La bourse est destinée aux architectes ou ingénieurs architectes belges ou étrangers désireux de
compléter leur formation par un troisième cycle dans une institution de niveau universitaire.
Aucune candidature n’a été présentée.
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Classe Technologie et Société

Prix et Fonds académiques

Aucun prix n’a été attribué en 2017 par la Classe.
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