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Éditorial

L

’histoire d’une Académie aussi ancienne que l’Académie royale des Sciences, des Le�res et des BeauxArts fondée en 1772 est nécessairement rythmée par
de grands évènements : la fermeture par les Français en
1794, la réouverture par les Hollandais en 1816, la création d’une Classe des Beaux-Arts en 1845 et l’instauration
d’un système en vertu duquel les Classes siègent désormais séparément – c’est le temps d’un début de fragmentation du savoir –, 1987, création du Comité de l’Académie
pour les Applications de la Science (CAPAS). En 2009,
c’est le temps d’une tentative de réuniﬁcation du savoir,
de la synthèse de la globalisation avec la création d’une
Quatrième Classe Technologie et Société. Ce�e initiative
est d’une certaine façon la concrétisation d’une idée lancée
avec quelque fracas dès 1981 : le contrôle des technologies est l’aﬀaire de tous (cf. le livre toujours actuel de J.J.
SALOMON, Prométhée empêtré : la résistance au changement
technique). Il faut des ouvreurs de pistes, des passeurs. J’ai
la conviction qu’en la matière, l’ARB est une pionnière.

S’agit-il de jouer les Cassandre ? D’être des prêcheurs de
l’Apocalypse ? De culpabiliser l’Homme, d’être en quelque
sorte en quête d’un nouveau pêché originel, alors qu’en
ces temps sécularisés, le mythe d’Adam et Eve se délite ? La critique, la discussion, l’interpellation, la mise en
cause n’impliquent pas le rejet ; gardons-nous également
de l’illusion stationnaire. Je citerai l’extrait d’une réﬂexion
pleine de bon sens de notre confrère Jean Bricmont, membre de la Classe des Sciences et professeur de physique à
l’Université catholique de Louvain : « Du côté des acquis,
le mouvement de critique des sciences a eu le mérite de
souligner le caractère élitiste et autoritaire de la communauté scientiﬁque, de me�re en question son indiﬀérence
par rapport aux questions politiques et morales et de susciter dans le public un doute légitime face à la volonté de
résoudre les problèmes sociaux principalement par des
moyens technologiques. Mais, comme tous les mouvements qui expriment une révolte contre une orthodoxie
dominante (celle du « scientisme » ou du « positivisme »),

ce mouvement a eu tendance, là où il a eu du succès (...), à
produire ses propres excès et à créer ses propres dogmes.
Tout d’abord, une méﬁance exagérée par rapport à la technologie et, en particulier à la médecine scientiﬁque. Même
si l’usage de la technologie a des eﬀets mitigés – parfois
franchement désastreux – et si elle apporte rarement les
solutions miracles que ses avocats les plus enthousiastes
prome�ent régulièrement, les progrès qu’elle a apportés
à l’humanité sont simplement extraordinaires. Pensons à
ce que seraient les famines et les épidémies, la population
étant ce qu’elle est, sans les progrès réalisés en médecine
et en agronomie. » (Réﬂexions critiques sur la critique des
sciences, - h�p://dogma.free.fr/txt/JB_Critique-Science.htm)
Porteuse de projets, l’ARB ne gémit pas sur le passé. Elle est
résolument tournée vers l’avenir. Même empêtré, mais doté
de potentialités, de créativité et d’inventivité inouïes au
service de l’humanité et de son environnement, Prométhée
ira de l’avant. Erreur, corrections, ajustements. C’est la vie
et le destin de l’humanité avec le progrès en ligne mire.
Rappelons-nous les dernières lignes d’Albert Camus. En
dépit de ses échecs, Sisyphe tient bon et soulève son rocher : « La lu�e elle-même vers les sommets suﬃt à remplir
un cœur d’homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux ».▪
Hervé Hasquin, Secrétaire perpétuel de
l’Académie royale de Belgique
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Discours du baron Philippe de Woot, co-directeur de la Classe Technologie et Société,
lors de la séance d’inauguration du 3 octobre 2009.
La nouvelle Classe de l’ARB Technologie et Société peut
être présentée selon sa spéciﬁcité, sa ﬁnalité et son utilité.
La spéciﬁcité de ce�e Classe est de se situer à l’articulation
de la réalité politique, économique, sociale et culturelle,
d’une part, et du monde des sciences et des technologies,
de l’autre. C’est ce qui fait son originalité et ce qui devrait
orienter ses travaux. La diversité actuelle de la Classe permet d’aborder de manière multi-disciplinaire les problèmes
complexes de notre société (appelées parfois les « zones grises ») vu que la spécialisation des connaissances ne permet
pas toujours de traiter ces derniers de manière adéquate.
Un élément nouveau est la présence dans notre Classe de
dirigeants d’entreprise. Les entrepreneurs, individuels ou
collectifs, sont par excellence les agents de transformation
des sciences en progrès technique.

à y faire face ou, au contraire, risquent de les aggraver s’il
n’existe pas de régulation suﬃsante. Un des thèmes possibles est celui de la contribution du progrès scientiﬁque
et technique à l’instauration d’un Bien commun global que
notre modèle actuel, par ses dysfonctionnements grandissants, ne parvient pas à réaliser. On éviterait peutêtre ainsi que ne se réalise ce�e sombre prophétie de
Gramsci : «L’ancien se meurt, le nouveau ne parvient pas
à naître ; dans cet interrègne, surgissent des monstres».

Enﬁn, l’utilité de la Classe serait d’alerter la société, les
décideurs et les chercheurs sur les opportunités qu’oﬀrent
les technologies les plus récentes pour aﬀronter certains
grands déﬁs sociétaux et sur l’urgence de les orienter dans
ce�e direction. Elle devrait provoquer les remises en question nécessaires mais toujours diﬃciles pour les détenteurs
d’un pouvoir. Car, malheureusement, ceux-ci ressemblent
souvent à ce personnage de Tocqueville qui, à l’annonce de
La ﬁnalité de la Classe pourrait s’orienter de la manière
l’incendie de sa maison, refusait d’y croire parce qu’il en
suivante. Nous savons tous que l’accélération des sciences
avait la clé en poche. L’approche multidisciplinaire, l’étude
et des technologies est porteuse de promesses immenses
des zones grises et une audace d’anticipation perme�raient
mais qu’elle comporte
de suggérer des pistes
aussi des dangers. L’accélération des sciences et des technologies est porteuse de inédites de recherche
L’évolution dans ce promesses immenses mais elle comporte aussi des dangers
et d’action. Il s’agira
domaine est parfois
donc principalement
plus rapide que notre capacité d’adaptation sociale, polid’un rôle de prospective, d’avertissement, d’ampliﬁcation
des « signaux faibles », c’est-à-dire ces théories parfois
tique, éthique ou culturelle. Songeons, par exemple, aux
marginales et néanmoins porteuses de vérité. La Classe
vifs débats relatifs au nucléaire ou encore aux manipulase concentrera sur ce�e mission innovante et sera relayée
tions génétiques. Ce n’est sans doute pas par hasard que
par les moyens modernes de communication, notamment
les grecs ont fait de Prométhée un titan tutélaire et qu’ils
une revue électronique.
se soient demandé aussi s’il ne fallait pas l’enchaîner. La ﬁnalité de la Quatrième Classe consisterait donc à examiner
Cela suﬃra-t-il pour toucher l’opinion, demanderont les
l’ambiguïté d’un progrès technologique découplé de toute
sceptiques ? On pourrait leur répondre comme Charles
dimension politique ou éthique, un phénomène qui nous
Duclos, cet essayiste des Lumières : «De tous les empires,
fait dire avec Sophocle : «Avec son savoir qui passe toute
celui des gens d’esprit, sans être visible est le plus étendu.
a�ente, l’homme progresse vers le mal ou vers le bien».
Le plus puissant commande, les gens d’esprit gouvernent,
Concrètement, les membres de la quatrième classe pourparce qu’à la longue ils forment l’opinion publique qui tôt
raient porter leurs réﬂexions sur quelques déﬁs posés à la
ou tard subjugue et renverse tous les despotismes».▪
société (le réchauﬀement climatique, la démographie, la
santé et l’alimentation, le développement durable, la sécurité et le terrorisme…) et tenter ensuite de voir dans quelle
mesure les sciences et les technologies peuvent contribuer

Discours de Jacques Reisse, co-directeur de la Classe Technologie et Société, lors de la
séance d’inauguration du 3 octobre 2009.

T

echnologie et société : voilà deux termes qu’il semble normal d’associer si, par technologie on comprend « Applications des avancées scientiﬁques au
bénéﬁce de l’humanité ». Encore faut-il s’entendre sur le
fait que l’on envisage toutes les sciences, celles de la nature
comme celles de l’homme mais aussi les mathématiques,
l’informatique, le droit, la médecine, la philosophie et la
liste n’est pas exhaustive. Encore faut-il s’entendre aussi sur
le fait que « humanité » signiﬁe bien toute l’humanité et pas
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uniquement les habitants de l’Europe et de l’Amérique du
Nord. Ce�e remarque pourrait sembler inutile et pourtant,
il n’en est rien. Combien de personnes dans nos pays dits
développés sont prêtes à accepter que la vaccination contre
la grippe devrait, en priorité absolue, concerner d’abord
les enfants et les femmes enceintes des pays en voie de
développement parce qu’ils sont beaucoup plus vulnérables que les catégories correspondantes de nos pays ? Qui,
lorsqu’il évoque la nécessité d’un développement durable
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s’interroge sur le sens que ce�e expression peut avoir pour
un habitant du Bengladesh ou des campagnes chinoises et
si vraiment, ce�e expression a bien la même signiﬁcation
pour eux que pour nous ?

Les membres de la Quatrième Classe de l’ARB, agissant en
symbiose avec les membres des autres Classes intéressés,
pourraient constituer le noyau « dur » de tels collectifs de
réﬂexion.

Idéalement, une Classe Technologie et Société devrait
traiter de questions comme celles-là et plus généralement
réﬂéchir aux mesures à suggérer pour aﬀronter dans les
meilleures conditions les déﬁs majeurs qui se présentent à
nous. L’humanité doit aﬀronter simultanément des changements climatiques importants mais aussi une crise économique majeure, un accroissement rapide de la population humaine et, enﬁn, une diminution très importante
de la biodiversité au point que pour les biologistes nous
vivons une grande extinction. Les plus optimistes d’entre
nous, ceux qui ont une totale conﬁance en l’homme et en
sa capacité de trouver des solutions aux problèmes les plus
complexes ne peuvent nier que la situation est sérieuse et
ceci parce que ces problèmes sont fortement corrélés. Les
solutions doivent nécessairement prendre en compte ces
corrélations et ce�e évidence a pour conséquence inéluctable qu’il faut oser, dès aujourd’hui, penser à un nouveau
modèle de société ou tout au moins situer dans une perspective globale toute réﬂexion sur des problèmes concrets
et clairement identiﬁés. Face à la montée prévisible du
niveau de la mer dans telle région côtière, faut-il construire des digues ou faut-il déplacer les populations ?
Face à un risque croissant d’ouragans dévastateurs dans
une région faut-il renforcer les constructions et en particulier les bâtiments industriels et administratifs ou est-il préférable de déplacer les centres économiques et de décision
vers d’autres régions moins exposées ? Ces questions sont
très concrètes : elles sont abordées avec grand sérieux, en
Hollande pour la première, en Australie pour la seconde.
Il est évident que dans les deux cas, le conseil à donner aux
décideurs politiques, aux responsables industriels ne peut
venir de l’ingénieur en construction, du démographe, du
géographe, du climatologue, du sociologue, agissant seuls,
mais bien d’un collectif regroupant ces spécialistes. Encore
faut-il que ces spécialistes acceptent de revêtir parfois l’habit de généraliste, pour comprendre ce qui motive les avis
des autres spécialistes.

Pour a�eindre ce but, que devraient faire les membres de
la Quatrième Classe au cours des mois qui viennent ?
1) Apprendre à se connaître et à travailler ensemble
2) Discuter de thèmes à déba�re et donc élaborer un programme pour les mois qui viennent
3) Traiter de ces thèmes lors des séances mensuelles
4) Déterminer ceux qui mériteraient d’être approfondis
avec l’aide de membres des autres Classes intéressés et de
personnalités extérieures choisies pour leur compétence
5) Décider du mode d’approfondissement le plus adéquat
(colloque, publication de rapport, carte blanche,…)
6) Répondre à des questions qui nous seraient soumises
par le monde extérieur
7) Chacun, dans son environnement, les membres de la
Quatrième Classe devraient faire connaître les activités
entreprises, l’état des réﬂexions.
La Quatrième Classe n’a de sens que si elle est très largement ouverte sur la société, pour échanger avec elle, pour
apprendre d’elle.▪

Le CAPAS, 1987-2009

L

e Comité de l’Académie pour les Applications
de la Science, ou CAPAS, a vu le jour le 28 mars
1987 à l’initiative du baron Jaumo�e, membre de
l’ARB. Ce dernier proposa de me�re en œuvre
une des recommandations du rapport de la Fondation Roi
Baudouin de 1985, intitulé : Le progrès de la science au service
du pays selon lequel la Belgique se devait, comme l’avaient
déjà fait nombre de pays industrialisés, « de disposer d’une
instance d’étude et de jugement, compétente, indépendante
et impartiale, qui ait capacité d’évaluation des innovations
techniques en vue d’en mesurer la portée, l’ampleur, les
risques majeurs et l’eﬀet social ». Ainsi fut créé le CAPAS
en tant que comité de la Classe des Sciences. Une structure

Philippe Bourdeau, Membre de l’ARB

analogue, le CAWET, fut établie quasi simultanément au
sein de la KVAB sous l’impulsion des professeurs Daniel
Vandepi�e et Achiel van Cauwenberghe. Les deux groupements ont toujours travaillé en étroite collaboration. De plus,
CAPAS et CAWET réunis constituèrent le Royal BACAS
(Royal Belgian Academy Council of Applied Science) pour
représenter notre pays dans les conseils internationaux tels
que EuroCase (European Council of Applied Sciences and
Engineering) au niveau européen et CAETS, (Council of
Academies of Engineering and Technological Sciences) au
niveau mondial. Après André Jaumo�e, la présidence du
CAPAS a été assumée successivement par Didrik Snoy,
Nicolas Dehousse, Pierre Klees et l’auteur de ces lignes.
LA 16 (2009) - p. 3
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Selon ses statuts, le CAPAS doit servir le pays et ses régions en oﬀrant des avis indépendants et son expertise
pour tout problème d’importance nationale ou régionale se
rapportant à la recherche et à l’ingénierie, en encourageant
les accords portant sur les choix à adopter en matière de
recherche et de politique industrielle pour répondre aux
besoins croissants du pays, en supervisant le soutien eﬀectif des pouvoirs publics à la recherche et à l’innovation, en
développant la prise de conscience par le grand public des
sciences et de la technologie et de leur inﬂuence sur la vie
quotidienne, ainsi qu’en contribuant à l’amélioration de la
formation en sciences et en ingéniérie.

rapports entre science et technique (2006), la carte géologique de Wallonie (2007), les nanotechnologies (2008), la
recherche belge dans le contexte européen (2009). Les rapports sont disponibles intégralement sur le site du CAPAS.
Leurs résumés sont diﬀusés aux autorités fédérales et régionales, parlements, universités, entreprises ainsi qu’aux
médias. Des symposia ont aussi été organisés pour préparer ou pour présenter les résultats des études.

Le CAPAS a été sollicité pour fournir des avis circonstanciés sur des questions relevant de sa compétence, par
exemple, dans le cadre du BACAS, pour la validation du
rapport de la Commission Energie 2030 du ministère fédéLe CAPAS est composé de 40 membres au plus (auxquels
ral des aﬀaires économiques (2007) ou lors des Assises de
s’ajoutent des membres associés) représentant à parts égala recherche de la Communauté française et de la Région
les les milieux acadéwallonne de 2008. Il a
miques et industriels
La quatrième classe intitulée «Technologie et Société» re- également été invité
Les membres indusà des auditions parprend et élargit le champ d’action initial du CAPAS et lementaires,
triels sont choisis en
sur l’hycomprendra un large éventail de compétences parmi ses drogène comme vecfonction de leur compétence et de leur acteur énergétique et sur
membres
tion marquante partila gestion des réseaux,
culièrement dans le domaine de l’ingénierie et des sciences
suite à la libéralisation du marché de l’électricité et de l’inappliquées. Ce furent dans bien des cas des dirigeants des
troduction de sources décentralisées.
grandes entreprises belges. Ce�e association entre acadéAu niveau international, le BACAS est intervenu dans
miques et industriels se révéla particulièrement fructueuse
nombre d’activités et en a organisé certaines à Bruxelles,
pour les activités du CAPAS, tant en ce qui concerne le
parmi lesquelles un colloque du CAETS sur l’hydrogène
choix des sujets traités que la mise en œuvre des projets.
(2006). Des membres du BACAS ont de par ailleurs assumé
la présidence de EuroCase et du CAETS.
Les études furent entreprises soit de la propre initiative du
CAPAS, soit pour répondre à des demandes extérieures.
L’intérêt accru et combien justiﬁé pour les interactions
Pour chaque projet un groupe de travail était établi sous
entre progrès technique et évolution socio-économique,
la responsabilité d’un membre et comportait, si nécessaire,
dans un perspective de développement durable, a incité
ce qui était le cas général, des experts externes. Au cours
l’ARB à créer une quatrième classe intitulée « Technologie
de son existence, le CAPAS a produit plus de 40 rapports,
et Société » qui reprend et élargit le champ d’action initial
seul ou le plus souvent en collaboration avec le CAWET.
du CAPAS et comprendra un large éventail de compéLes sujets traités ont été les plus divers allant de questions
sectorielles très pointues à des problèmes plus généraux,
tences parmi ses membres. Le CAPAS, qui s’eﬀacera ﬁn
tels que l’évolution des entreprises en Belgique, la déonto2009, lui transmet avec conﬁance le ﬂambeau qu’il a porté
logie ou la formation des ingénieurs.
durant ces quelques 22 dernières années.▪
Les rapports les plus récents ont porté sur l’aéronautique
et le spatial en Belgique (2004), le génie biomédical (2004),
l’hydrogène comme vecteur énergétique (2006), l’évolution
du système électrique européen (2006), les OGM (2006), les

Dates-clefs de la 4ème Classe

L

’Assemblée générale extraordinaire de l’ARB du 4 décembre 2008 a voté la création de la 4ème Classe.

Les nouveaux statuts et règlement général ont été
approuvés par le Gouvernement de la Communauté française le 12 février 2009.
Ils ont été publiés au Moniteur belge le 2 avril 2009.
Les membres de la 4ème Classe ont été nommés par le roi
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le 20 septembre 2009 à Châteauneuf-de-Grasse.
L’installation des nouveaux membres s’est faite le 3 octobre
2009.▪
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Composition de la Classe Technologie et Société
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La séance inaugurale de la Classe Technologie et Société du 3 octobre 2009 en quelques photos

La séance inaugurale rencontra un grand succés (Photo
Philippe Molitor).

Hervé Hasquin, Secrétaire perpétuel de l’Académie royale
de Belgique (Photo Philippe Molitor).

Le Baron Philippe de Woot, co-directeur de la Classe
Technologie et Société (Photo Philippe Molitor).

Jacques Reisse, co-directeur de la Classe Technologie et
Société (Photo Philippe Molitor).

Marc Richelle, Président de l’Académie, remet à François
Mairesse son diplôme (Photo Philippe Molitor).

Signature du Livre d’Or par Jean-Jacques Van de Berg
(Photo Philippe Molitor).
LA 16 (2009) - p. 7
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2009 : première année du Collège Belgique
Jean-Marie André
Membre de l’ARB,
Président du Bureau du Collège Belgique

L

e Collège Belgique termine sa première année d’activités. Annoncé dès avril 2008 par Hervé Hasquin qui
venait à peine de prendre ses nouvelles fonctions de
Secrétaire perpétuel de l’Académie royale de Belgique, le
Collège Belgique est créé sous l’égide des Académies royales des Sciences, des Le�res et des Beaux-Arts, de Médecine,
et de Langue et de Li�érature françaises. La mise sur pied
du programme de ce�e première année 2009 est assurée
par Madame Marie-José Simoen, Administrateur délégué
des Collèges de l’Académie et par Mademoiselle Charlo�e
Brasseur, secrétaire du Collège Belgique, assistées d’un
bureau présidé par le signataire. Mesdemoiselles AnneFrançoise Demolin et Vanessa Colombana ont rejoint le
site de Namur. L’Académie a gagné son pari. Grâce à la
collaboration d’éminents orateurs, le Collège Belgique
oﬀre, depuis février 2009, des cours-conférences de haut
niveau qui concernent les diﬀérents domaines du savoir
et de la création artistique. Des thématiques novatrices,
aux conﬁns de diﬀérentes disciplines, et peu ou pas traitées par l’enseignement traditionnel, voire suje�es à controverse sont ainsi proposées gracieusement à un public
intéressé.
Et c’est fort du patronage prestigieux du Collège de France
que le Collège Belgique propose en 2009 un menu de 120
leçons de 2 heures réparties en 39 sujets de cours : ¾
dans le Palais des Académies et ¼ au Palais provincial
namurois ; ils a�irent une moyenne d’une trentaine de
participants par leçon avec des pointes d’une septantaine.
Le Collège de France nous délègue aussi pour les séances
inaugurales de Bruxelles et de Namur, deux de ses pro-

fesseurs les plus réputés, le médiéviste Michel Zinc et le
chimiste Jacques Livage.
Le projet est réussi ! Nous en sommes reconnaissants à
tous ses acteurs.
Le parrainage du Collège de France, le foisonnement des
matières abordées, la multiplicité et la qualité des intervenants et des participants, le succès des cours sont autant
de preuves que le Collège Belgique fait maintenant partie
du paysage culturel belge. Il s’inscrit ne�ement dans ce
nouvel esprit de l’Académie et sa volonté de s’ouvrir à tous
ceux qui sont curieux du Savoir, un esprit prôné, en accord
avec les textes fondateurs par le Secrétaire perpétuel, les
Présidents et tous ceux qui les accompagnent dans ce�e
aventure.
L’Académie a prouvé qu’elle était en pleine évolution pour
s’adapter aux immenses déﬁs de ce début du XXIe siècle. Le
programme 2010 en sera une preuve vivante supplémentaire ! A l’heure actuelle, le dernier appel aux propositions
a été un succès et on prévoit déjà que près de 150 séances de
2 heures seront réparties entre Bruxelles et Namur suivant
trois grands axes :
- Sciences et technologies,
- Société, le�res et arts,
- Sciences biologiques et médicales.▪

Le Collège Belgique en quelques photos

Le Palais des Académies et les Écuries royales, lieux où se déroulent une grande part des cours du Collège Belgique
(Photos Luc Schrobiltgen)
LA 16 (2009) - p. 8
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Les leçons du Collège Belgique se déroulent pour un quart au Palais provincial de Namur (FTPN : C. Genard)

Séance d’inauration du Collège Belgique au Palais des Académies le 20 janvier 2009 (Photo Philippe Molitor).

M. Jean-Marie André, Président du Collège Belgique, a exposé les grandes thèmes de cours du Collège, leur variété
et leur emprise, pour certains, avec les questions d’actualité (Photo Philippe Molitor).
LA 16 (2009) - p. 9
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De gauche à droite : Michel Zink, Jean-Marie André, Hervé Hasquin, Madeleine Tyssens (Photo Philippe Molitor).

M. Michel Zink, Vice-administrateur du Collège de France, a prononcé un discours sur La quête du Graal et la chevalerie
(Photo Philippe Molitor).

Cérémonie d’inauguration du Collège Belgique à Namur le 21 janvier 2009. De gauche à droite : Jacques Reisse, JeanMarie André, Jacques Livage, Professeur au Collège de France et auteur le même jour d’un discours sur Les nanomatériaux
bio-inspirés, de l’art du feu à la chimie douce, Hervé Hasquin, Denis Mathen, Gouverneur de la Province de Namur (Photo
Philippe Molitor).
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Une Académie citoyenne

Présentation par Robert Wangermée du cours de Frédéric
Dussenne le 8 octobre 2009, aux Ecuries royales.

La Le�re des Académies

Cours de Guy Chéron au Palais provincial de Namur le
29 septembre 2009.

Nouvelles du Collège des Alumni
François de Callataÿ, membre de l’ARB,
Président du Bureau du Collège des Alumni

Le Collège des Alumni aura bientôt un an d’existence.
Voulu et créé en même temps que le Collège Belgique, le
Collège des Alumni se ﬁxe comme objectif de renforcer les
liens entre les académies d’une part et les forces créatrices
montantes de l’autre, soit un ensemble de personnalités
scientiﬁques ou artistiques qui ont soit reçu un prix d’une
des académies lors des cinq dernières années (2004-2008),
soit été invitées à s’exprimer lors d’une séance académique,
soit encore été récemment nommées chercheurs qualiﬁés
du F.R.S.-FNRS. Près de deux tiers des personnes contactées ont répondu favorablement à notre appel et plus
de la moitié de celles-ci, soit plus de cent participants, se
sont retrouvées le samedi 6 décembre 2008, le jour de la
Saint-Nicolas, dans les écuries du Palais des Académies
pour le lancement oﬃciel du Collège des Alumni. Espace
de rencontre qui transcende les disciplines, les facultés et
les appartenances, le Collège entend proposer une série
d’avantages concrets aux alumni en même temps qu’il
les invite à se retrouver en certaines occasions à la faveur
d’événements conçus généralement pour eux.
C’est ainsi que nous nous sommes retrouvés le 13 juin
2009 pour une visite exclusive de deux expositions

jumelles : celle sur Joseph II et l’Europe, organisée par la
Bibliothèque royale de Belgique à partir du livre : Joseph
II. Catholique anticlérical et réformateur impatient d’Hervé
Hasquin, et celle intitulée : L’Académie impériale et royale
de Bruxelles, ses académiciens et leurs réseaux intellectuels au
XVIIIe siècle, qui s’est tenue au Palais des Académies à l’initiative de l’Académie royale de Belgique, laquelle souhaitait, au moment où elle aﬀronte avec vigueur l’avenir, se
pencher sur son passé. En particulier, le livre-catalogue
de l’exposition donne la mesure des engagements scientiﬁques et politiques de la première génération d’académiciens dont le pays a�endait des actions concrètes.
Une autre visite exclusive est d’ores et déjà prévue le 26
octobre, date à laquelle les alumni auront le privilège de
se promener dans le tout nouveau Musée Magri�e spécialement pour eux, sous la conduite de Monsieur Michel
Draguet, Directeur général des Musées des Beaux-Arts et
membre par ailleurs du Bureau du Collège des Alumni
pour la Classe des Arts. En a�endant une autre rencontre,
li�éraire de premier plan, prévue en décembre que nous
ne manquerons pas de vous relater sous peu.▪

Le Collège des Alumni fut inauguré le samedi 6 décembre 2008 .
LA 16 (2009) - p. 11

Nouvelle publication de l’Académie royale
de Belgique à paraître le 24 novembre 2009 :
L’Évolution aujourd’hui à la croisée de la biologie et
des sciences humaines. Actes du colloque, 29, 30, 31
janvier 2009.

des raisons pour lesquelles l’évolutionnisme et surtout
le modèle explicatif fondé sur la sélection naturelle ont
toujours été contestés par certains milieux et ceci malgré des preuves indiscutables basées sur l’observation
du monde vivant. Plusieurs chapitres de l’ouvrage visent à cerner les raisons pour lesquelles, on observe
périodiquement, une résurgence de telles a�itudes et
la comparaison des analyses faites par des historiens,
des philosophes des sciences ou encore des théologiens est, à ce propos, particulièrement intéressante.▪

Erratum
Le Professeur J. Frühling, Secrétaire perpétuel de l’Académie royale de Médecine de Belgique, nous signale que
l’article de Monsieur E. Simion, paru dans le numéro 15
de La Le�re des Académies, contient page 7, deuxième colonne, premier paragraphe, une phrase dont le contenu
ne correspond pas à la vérité historique. Il faut savoir que
la Transylvanie ne s’est jamais trouvée au cours de mille
ans d’histoire, entre 900 et 1918, sous une prétendue occupation hongroise ou austro-hongroise. Elle faisait partie
intégrante du Royaume de Hongrie ou de l’Empire austro-hongrois sans discontinuité et sans appartenance étatique à la Roumanie. Elle a été transférée à la Roumanie
en 1919 et fait partie de ce pays depuis lors.▪
En l’année anniversaire de la naissance de Darwin, de
la publication de la Philosophie zoologique de Lamarck
(1809) mais aussi de la publication de L’origine des espèces de Darwin (1859), cet ouvrage collectif présente l’originalité de traiter de l’évolutionnisme en biologie mais
aussi en linguistique et en psychologie. Dans ces diverses
disciplines, les modèles explicatifs ont fortement évolué
depuis le 19e siècle mais, en ce qui concerne la biologie, le modèle dit de la sélection naturelle garde toute
sa pertinence. L’utilisation de ce modèle en sciences humaines mérite une a�ention voire une prudence particulière compte tenu des particularités de l’Homo sapiens
au sein des espèces animales, notamment au niveau des
capacités intellectuelles et langagières ainsi que des développements culturels et sociétaux qui en résultent.

À paraître dans votre revue
Le prochain numéro de La Le�re des Académies traitera du Collège des Alumni et du Collège Belgique. Le
programme 2010 de ce dernier sera détaillé. Les activités du Collège des Alumni seront également évoquées.▪

L’ouvrage fait aussi une large place à un examen critique
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