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ÉDITORIAL
Sous l’égide des Académies royales des Sciences, des Lettres
et des Beaux-Arts, de Médecine, et de Langue et de Littérature
françaises de Belgique, le Collège Belgique, annoncé depuis le
printemps 2008, a vu le jour de façon effective le 20 janvier
2009. Béné�ciant du prestigieux parrainage du Collège de
France, il a remporté un franc succès tout au long de l’année
2009.
En vue de préparer le programme des cours de l’année 2010,
un nouvel appel à projets a été très largement diffusé en juin
2009. L’abondance des candidatures a permis au Collège
Belgique d’établir un programme de grande qualité pour sa
deuxième année. Fraîchement sorti de presse, nous avons le
plaisir de vous le présenter de la page suivante à la page 6.
Il se compose de 66 cours-conférences d’une à trois leçons de
deux heures (44 à Bruxelles et 22 à Namur), soit un total de
81 leçons à Bruxelles et 37 à Namur, d’une session spéciale,
à Namur, intitulée « La Terre, son climat, ses habitants »,
et composée de 9 leçons, et d’un colloque de deux jours, à
Bruxelles, sur le thème « Musique et Sciences de l’esprit ».
Comme en 2009, deux séances d’ouverture, auront lieu en
janvier 2010 a�n d’introduire le nouveau cycle de coursconférences. L’une se tiendra à Bruxelles, le 20 janvier à 18
heures, l’autre, à Namur, le 27 janvier à 17 heures 30. Une
nouvelle fois, le parrainage du Collège de France sera mis à
l’honneur : Monsieur Pierre Corvol, Administrateur du Collège
de France, présentera un exposé intitulé « Le vaisseau sanguin
humain dans tous ses états », et Monsieur Antoine Compagnon,
titulaire de la chaire « Littérature française moderne et
contemporaine : Histoire, critique, théorie », nous entretiendra
sur le thème « La littérature : mode d’emploi ».
L’expérience de 2009 nous a permis de cerner plus
distinctement l’intérêt du public. Nous en avons tenu compte

.,

dans la composition du programme et l’organisation des coursconférences de 2010.
Premièrement, il est apparu que les cours-conférences
portant sur des sujets particulièrement pointus s’adressaient
à un nombre restreint de spécialistes. Ils prendront dès lors la
forme de séminaires. Nous avons donc veillé, pour le nouveau
programme de 2010, à conserver en priorité des thématiques
à portée plus large.
Le commencement des leçons �xé à 16 heures rendait quant
à lui dif�cile la participation de la population active. En 2010,
elles se tiendront donc de 17 à 19 heures à Bruxelles, et de 16
heures 30 à 18 heures 30 à Namur.
Sur le plan pratique nous nous sommes attachés à améliorer la
lisibilité du programme, en distinguant de façon plus claire les
cours se donnant à Bruxelles et ceux ayant lieu à Namur.
Par ailleurs, comme nous l’avons déjà mentionné, nous avons
décidé, cette année, de mettre l’accent sur un thème de grande
actualité en réunissant neuf leçons au sein d’une session
consacrée à « La Terre, son climat, ses habitants ». Cette
session spéciale aura lieu à Namur, du 3 au 25 mars. En outre,
un colloque sur le thème « Musique et Sciences de l’Esprit »
sera organisé à Bruxelles, les 19 et 20 novembre.
En ce qui concerne la diffusion des enseignements du Collège
Belgique, nous nous apprêtons à franchir une étape importante :
dans le courant de l’année 2010, les enregistrements des
leçons devraient être mis à disposition du public sur le site
Internet de l’Académie.

Hervé Hasquin
Secrétaire perpétuel de l’Académie royale
des Sciences, des Lettres et des BeauxArts de Belgique
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Collège Belgique Programme 2010
Bruxelles
Thèmes

Séance d’ouverture : « Le vaisseau sanguin humain dans tous ses états »
Conférencier : Pierre Corvol, Administrateur du Collège de France

Dates

Mar

20.01

Mer

Jeu

18h

Sciences et technologies
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Les étoiles Mira : les phares de l’Univers
Conférencier : Rodrigo Alvarez. Responsable académique : Léo Houziaux

06.05

17h

09.12

17h

La météo spatiale
Coordinateur : Frédéric Clette. Responsable académique : Chevalier Berger
L’activité solaire et ses conséquences en matière de météo spatiale. Frédéric Clette
Les effets de la météo spatiale sur la terre et sa magnétosphère. Johan De Keyser
Géopolitique de l’énergie
Conférencier : Samuel Furfari. Responsable académique : Baron Jaumotte
L’incontournable énergie

30.03

17h

Les cartes de l’énergie

20.04

17h

Mesurer et comprendre notre atmosphère : 50 ans d’aéronomie !
Coordinateur : Didier Fussen. Responsable académique : Chevalier Berger. Avec Martine De Mazière

12.10

17h

Ressources naturelles et géopolitique : énergie (pétrole, uranium), diamant et eau
Coordinateur : Alain Préat. Responsable académique : Arsène Burny
Le diamant : science, beauté, technologies de pointe et géopolitique. Daniel Demaiffe

03.03

Ressources en eau : état de la question et perspectives. Lei Chou

29.04

17h
17h

L’importance du karst dans la reconstitution des paléoenvironnements
Conférencier : Yves Quinif. Responsable académique : Francis Robaszynski

22.04

17h

Les limites théoriques de l’informatique : les problèmes indécidables
Coordinateur : Jean-François Raskin. Responsable académique : Francis Buekenhout
Introduction à la notion d’indécidabilité. Jean-François Raskin

03.03

17h

L’indécidabilité : conséquences dans les mathématiques et l’informatique. Samuel Fiorini et Gilles Geeraerts

21.04

17h

Les sciences humaines pour dé�nir et baliser les questions relatives au développement raisonné. L’art de construire
Conférencier et responsable académique : Philippe Samyn

.,

La géométrie

25.02

17h

Les matériaux et éléments de construction

11.03

17h

Plasmas dans l’Univers : du Soleil et des étoiles à la fusion thermonucléaire contrôlée,
source d’énergie terrestre, propre et inépuisable
Coordinateur et responsable académique : Chevalier Vandenplas. Avec Jozef Ongena

05.05

Science, technologie, technique… culinaires : quelles relations ? (la vision de la gastronomie moléculaire)
Conférencier et responsable académique : Hervé This

06.05

17h

17h

Tectonique et déformations de la croûte terrestre
Coordinateur : Sara Vandycke. Responsable académique : Francis Robaszynski
L’histoire tectonique de la Belgique : du Gondwana à la Pangée, des supercontinents à l’Europe.
Manuel Sintubin et Sara Vandycke

13.10

17h

Tectonique récente et active de l’Islande, en proximité d’un point chaud. Françoise Bergerat

20.10

17h

Société, lettres et arts

2

La culture au cœur des dé�s contemporains. La question de l’enseignement
Coordinateurs : Chevalier Bartholomée et Sabine de Ville. Responsable académique : Chevalier Bartholomée
Que transmet-on quand on enseigne ? Michel Develay

11.03

17h

Lorsque l’enseignement ose la dimension culturelle. François Ost

18.03

17h

Migrations internationales : le paradoxe du pas suspendu de la cigogne
Conférencier : Jean-Yves Carlier. Responsable académique : Felice Dassetto

28.10

17h

Redé�nir la prospérité
Coordinateur : Isabelle Cassiers. Responsable académique : Baron de Woot
Progrès et croissance économique : les raisons d’une assimilation trompeuse. Dominique Méda

17.11

17h

Au-delà du PIB : réconcilier ce qui compte et ce que l’on compte. Isabelle Cassiers

25.11

17h

14.10

17h

La Renaissance et ses découvertes : aux origines de l’identité européenne
Conférenciers et responsables académiques : Jean-François Gilmont et Monique Mund-Dopchie
Le face à face des Grandes Découvertes et de la culture antique :
un enjeu constitutif de l’identité européenne. Monique Mund-Dopchie

Thèmes

Dates

Mar

Mer

Jeu

Les humanistes face à la Bible ou le retour au texte. Jean-François Gilmont

28.10

Interculturel et didactique des langues
Conférencier : Luc Collès. Responsable académique : Guy Jucquois

30.11

17h

Capitalisme anglo-saxon : l’empreinte de Luther et de Calvin
Conférencier et responsable académique : Bruno Colmant

18.03

17h

L’initié, le poète, le philosophe : les chemins du savoir dans le papyrus de Derveni
Coordinateur et responsable académique : Lambros Couloubaritsis. Avec Ioanna Papadopoulou

02.12

17h

17h

Islam contemporain : la réalité locale et l’enjeu global
Conférencier et responsable académique : Felice Dassetto
Islam européen : groupes, réseaux et appartenances

31.03

17h

Bruxelles, ville musulmane

21.04

17h

Qu’est-ce que la laïcité ?

01.12

17h

La laïcité est-elle dépassée ?

08.12

Transformation nécessaire de notre modèle de développement
Conférencier et responsable académique : Baron de Woot

20.04
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La laïcité et le politique
Conférencier et responsable académique : Vincent de Coorebyter

17h
17h

La géographie arabe médiévale ou la volonté de connaître et de représenter le monde
Conférencier : Jean-Charles Ducène. Responsable académique : André Allard
Naissance et développement de la géographie arabe médiévale (VIIIe- XIe siècle P.C.N.)

13.10

17h

L’œuvre géographique d’al-Idrîsî (Sicile, XII siècle P.C.N.)

27.10

17h

e

Laïcités plurielles
Conférencier et responsable académique : Hervé Hasquin
La laïcité en danger d’antireligion ?

16.03

17h

Les « accommodements raisonnables » sont-ils de saison ?

24.03

17h

Le 11 septembre, pratique esthétique d’avant-garde ? Richard Schechner

10.03

17h

Dé�nir la performance. De Beckett à nos jours. Fernando De Toro

01.04

17h

Le spectaculaire et la performance. Josette Feral

29.04

17h

Performance et réalités. Réalité et performances
Coordinateurs et responsables académiques : André Helbo et Gilbert Debusscher

Le siècle des génocides et de la Shoah
Conférencier : Joël Kotek. Responsable académique : Hervé Hasquin
En quoi la Shoah constitue-t-elle un génocide singulier, sans précédent ?

10.03

17h

La tentation négationniste : Arménie, Shoah, Rwanda

31.03

17h

De la lumière à la couleur : carnet de voyage. Vinciane Lacroix

17.11

17h

Le son. Stéphane Pigeon

24.11

17h

Décrire, dépeindre. Félix A. D’Haeseleer et Vincent Batens

01.12

17h

Oser l’inconnu et assumer sa différence. Baudouin Oosterlynck

20.10

17h

Harmonies à venir. Chevalier Bartholomée

27.10

17h

La création littéraire. Baron Roberts-Jones

17.11

17h

Couleur et son
Coordinateur : Vinciane Lacroix. Responsable académique : Baron Jaumotte

L’inconnu dans la création artistique
Coordinateur et responsable académique : Chevalier Leduc

Mutations des activités économiques et réorganisation des territoires :
vers une nouvelle géographie des espaces de production et de services ?
Conférencier : Bernadette Mérenne. Responsable académique : Albert Pissart
Les industries et activités connexes

22.04

17h

Les services

29.04

17h

.,

La traduction comme paradigme
Coordinateur et responsable académique : François Ost
Les États, les langues et la traduction. François Ost et Jean-Marie Klinkenberg

24.02

17h

La traduction, paradigme pour le droit. Benoît Frydman

17.03

17h

Le dandysme philosophico-littéraire : le « philosophe-artiste » chez Nietzsche,
le stade esthétique chez Kierkegaard et la �gure du « dandy » dans l’œuvre de Baudelaire et de Wilde
Conférencier : Daniel Salvatore Schiffer. Responsable académique : Jacques De Decker
Le dandysme philosophique : le « grand style » chez Nietzsche et « l’art de la séduction » chez Kierkegaard

14.10

Le dandysme littéraire : « Le Peintre de la vie moderne » de Baudelaire et « Le Portrait de Dorian Gray » de Wilde

28.10

Fonction symbolique et fonction poétique : de Marcel Mauss à Pierre Reverdy
Conférencier : Luc Richir. Responsable académique : Jacques De Decker

20.04

17h
17h
17h

Belgique-Allemagne : dialogue intellectuel et médiation culturelle 1870-1945
Coordinateur : Hubert Roland. Responsable académique : Michel Dumoulin
Historiographie et transferts. Michel Dumoulin

29.04

Les échanges littéraires et intellectuels : ruptures et continuités. Hubert Roland

05.05

La « protection » du patrimoine artistique en temps de guerre. Christina Kott

06.05

17h
17h
17h

3

Thèmes

Dates

Mar

Mer

Jeu

Mythes et rites de l’Amérique précolombienne
Conférencier : Sylvie Peperstraete. Responsable académique : Baudouin Decharneux
L’aigle, le jaguar et le serpent à plumes. Dieux et mythes amérindiens

13.10

17h

Les pratiques rituelles précolombiennes, du jeu de balle au sacri�ce humain

20.10

17h

L’éthique appliquée : une réponse aux enjeux contemporains ?
Coordinateur : Marie-Geneviève Pinsart. Responsable académique : Gilbert Hottois
Une éthique de la recherche est-elle nécessaire ? Pierre F. Daled

11.03

La bioéthique : des raisons de son apparition à ses enjeux actuels. Marie-Geneviève Pinsart

17.03

17h

17h

Questions d’éthique économique et �nancière à travers l’étude de cas du secteur de la micro�nance. Marek Hudon

21.04

17h
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Sciences biologiques et médicales
La médecine légale au XXIe siècle
Coordinateur : Jean-Pol Beauthier. Responsable académique : Janos Frühling
Médecine légale, une vision double, clinique et thanatologique.
Une place particulière aux con�ns de la médecine et du droit. Jean-Pol Beauthier

12.10

17h

Importance des collections ostéologiques de référence pour l’identi�cation d’un squelette. Caroline Polet

19.10

17h

Nutrition, mode de vie et obésité
Coordinateur : Yvon A. Carpentier. Responsable académique : Willy Malaisse
Relations nutrition-santé : importance de l’équilibre énergétique et nutritionnel
L’obésité : perturbations des régulations hormonales. Yvon A. Carpentier et Christine Delporte

13.10

17h

Rôle de l’intestin dans l’équilibre métabolique et énergétique. La �ore intestinale,
cible pour le développement d’aliments fonctionnels. Nathalie Delzenne et Yvan Larondelle

14.10

Les lipides alimentaires, cibles pour un équilibre métabolique
Obésité, exercice et nutrition : un équilibre énergétique réalisable. Alain et Yvon A. Carpentier

20.10

17h

Dépistage et progrès dans la compréhension de l’origine de la surdité chez l’enfant :
méthodes de diagnostic de la surdité et traitement par implantation cochléaire

17.11

17h

Éducation de l’enfant sourd ; perception sociétale de la surdité

18.11

17h

Comparer la conscience. Claude Tomberg

01.04

17h

Mesurer les contenus de la conscience. Sid Kouider

22.04

Expliquer la conscience. Axel Cleeremans

05.05

17h

La surdité congénitale de l’enfant
Conférencier et responsable académique : Georges Casimir

La conscience : des neurones à l’esprit
Coordinateur : Axel Cleeremans. Responsables académiques : Claude Tomberg et Marc Richelle

17h
17h

Le SIDA, 25 ans après ?
Conférencier et responsable académique : Nathan Clumeck

.,

Approche biomédicale de la prévention du VIH : un nouveau paradigme

12.10

17h

L’infection au VIH : une maladie in�ammatoire avec vieillissement précoce

19.10

17h

Le divorce entre la société civile et le monde médical
Conférencier et responsable académique : Janos Frühling

25.11

17h

Les alternatives à la responsabilité : la médiation dans les soins de santé, l’indemnisation sans faute
des dommages liés aux soins de santé. Geneviève Schamps et Dominique Martin

22.04

17h

La �n de la vie : l’euthanasie et les soins palliatifs. Geneviève Schamps et Jeanine-Anne Stiennon

18.11

17h

L’autonomie du patient confrontée aux balises légales : du début à la �n de la vie
Coordinateur : Geneviève Schamps. Responsable académique : Janos Frühling

De l’imagerie cérébrale à la conscience et à l’éthique
Coordinateur et responsable académique : Jeanine-Anne Stiennon
La neuroéthique existe-t-elle ? Didier Sicard

03.03

17h

Neuroéconomie et politiques publiques. Olivier Oullier
Neurochirurgie et qualité de vie : un dé� permanent. Jacques Brotchi

10.03

17h

Le traitement pluridisciplinaire du sourire brisé
Conférencier et responsable académique : Romain Vanwijck

02.12

17h

La recherche dans le cancer : depuis la table du laboratoire au lit du patient
Coordinateur : Luc Willems. Responsable académique : Arsène Burny
Comment la recherche translationnelle a-t-elle fait reculer la leucémie lymphoïde chronique ?
Arsène Burny et Dominique Bron

24.11

17h

La recherche translationnelle apporte de nouvelles perspectives de traitement du mésothéliome malin
de la plèvre et du cancer du poumon. Luc Willems et Arnaud Scherpereel

01.12

17h

Colloque : « Musique et Sciences de l’esprit »
Coordinateurs et responsables académiques : Marc Richelle et Robert Wangermée
vendredi 19 novembre, de 14 à 17 heures 30
et samedi 20 novembre, de 9 à 17 heures 30

4

Namur
Thèmes

Séance d’ouverture : « La littérature : mode d’emploi »
Conférencier : Antoine Compagnon, Professeur au Collège de France

Dates

Mar

Mer

Jeu

27.01

La théorie classique de l’information en rapport avec les sciences exactes
Conférencier : André Hautot. Responsable académique : Émile Biémont

30.11

16h30

Fibres optiques : principe de base et applications. Patrice Mégret

20.04

16h30

Applications des �bres optiques aux télécommunications et capteurs. Sébastien Bette et Christophe Caucheteur

27.04

16h30

Les malentendus en relativité restreinte
Conférencier : Claude Semay. Responsable académique : Émile Biémont

05.05

Les multiples facettes de l’utilisation des �bres optiques : des télécommunications à l’art
Coordinateur : Patrice Mégret. Responsable académique : Émile Biémont

16h30

Le phénomène coloré vu par quelques aspects chimiques, physiques et musicaux
Coordinateur et responsable académique : Jean-Pol Vigneron
Lumière, pigments et couleurs physiques et chimiques. Jacques Livage et Jean-Pol Vigneron

23.11

Couleurs, oiseaux et musique. Jean-Marie André
Discussion générale. Jacques Livage, Jean-Pol Vigneron et Jean-Marie André

25.11

16h30
16h30

La numération ancienne, de la �guration digitale aux chiffres indo-arabes et au calcul indien

22.04

16h30

Des problèmes arithmétiques d’Alcuin (IXe siècle P.C.N.) aux premières résolutions algébriques
de Léonard de Pise (XIIIe siècle P.C.N.)

29.04

16h30

Patrimoine toponymique majeur de la Belgique romane
Conférencier : Marie-Guy Boutier. Responsable académique : Jean-Marie Cauchies

25.05

Société, lettres et arts
Arithmétique et algèbre dans les problèmes médiévaux, d’Alcuin à Fibonacci
Conférencier et responsable académique : André Allard

16h30

Le pouvoir de la vérité. Trois lectures de « Mal faire, dire vrai », de Michel Foucault
Coordinateur : Fabienne Brion. Responsable académique : Vincent de Coorebyter. Avec Bernard Harcourt
Gouverner par la vérité : « Mal faire, dire vrai », de Michel Foucault

27.10

De la politique à l’éthique ? La contribution de Michel Foucault à la pensée critique

28.10

16h30

La Politique agricole commune : des origines à la réforme de 2003

21.04

16h30

La Politique agricole commune : le « bilan de santé » et les perspectives d’avenir

28.04

16h30

L’empire de Charlemagne : un monde brutal sublimé par la foi
Conférencier : Florence Close. Responsable académique : Jean-Louis Kupper

06.05

Petite phénoménologie des industries culturelles
Conférencier et responsable académique : Vincent de Coorebyter

04.05

16h30
16h30

Les trompettes de l’Apocalypse
Coordinateurs et responsables académiques : Baudouin Decharneux et Camille Focant
26.05

Apocalyptique et Johannisme. Jean Zumstein

27.05

.,

16h30

La Politique agricole commune, pilier de la construction européenne
Coordinateur : Philippe Burny. Responsable académique : Arsène Burny. Avec José Renard

Regards méthodologiques sur l’apocalyptique néo-testamentaire. Daniel Marguerat
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Sciences et technologies

16h30
16h30

Espaces de l’écriture
Conférencier et responsable académique : Jean-Marie Klinkenberg
Quand l’écriture réinvente la langue

29.09

Quand l’écriture échappe à la langue

30.09

16h30

Quand le texte et l’image se marient

05.10

16h30

L’inscription du patrimoine culturel immatériel dans la société contemporaine
Conférencier : Françoise Lempereur. Responsable académique : Jean Barthélemy

02.03

16h30

Musique et expression politique des minorités ethniques et raciales
Conférencier : Marco Martiniello. Responsable académique : Felice Dassetto

26.10

16h30

16h30

Méthodes et techniques d’intervention auprès des personnes en situation de handicap
Coordinateur : Michel Mercier. Responsable académique : Jeanine-Anne Stiennon
Intégrer les personnes handicapées depuis la petite enfance jusqu’à l’âge adulte.
Michel Mercier et Joëlle Berrewaerts

17.11

16h30

Intervenir pour l’intégration et la participation sociale des personnes handicapées.
Freddy Falez et Michel Mercier

24.11

16h30

5

Thèmes

Dates

Mar

De la sphère privée au cercle privé : les outils de la cryptographie sont-ils suf�sants ?
Jean-Jacques Quisquater

19.10

16h30

Droit de la sphère privée en ligne : le droit de la protection des données à caractère personnel,
un rempart : encore suf�sant ? Yves Poullet

20.10

Le point sur les caméras cachées : comment protéger le droit à l’image ? Benoît Macq

16.11

Mer

Jeu

La sphère privée en danger de disparition ?
Coordinateur : Jean-Jacques Quisquater. Responsables académiques : Benoît Macq et Yves Poullet

16h30
16h30

La polychromie des sculptures. Histoire, technologie et restauration
Conférencier : Myriam Serck-Dewaide. Responsable académique : Pierre Colman
Les couleurs oubliées dans la statuaire antique et médiévale. Observations et restaurations

02.12

16h30

Les fastueuses techniques de polychromie de l’illusion baroque

07.12

16h30

Forti�cations et pensée militaire de 1871 à 1914. Bruno Colson

12.10

16h30

Les sciences et l’art de la forti�cation. Dominique Lambert

14.10

Forti�cations mosanes et mise en scène de la puissance (XVIIe-XXe siècle). Axel Tixhon

14.12

Introduction à l’archéologie industrielle
Conférencier : Philippe Tomsin. Responsable académique : Robert Halleux

07.10
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Regards croisés sur l’art de forti�er : théorie, géométrie et image de la puissance
Coordinateur : Axel Tixhon. Responsable académique : Dominique Lambert

16h30
16h30
16h30

Sciences biologiques et médicales
Neurosciences et conscience
Conférencier : Bernard Feltz. Responsable académique : Marc Crommelinck

06.10

Le sang de cordon ombilical : une remarquable source de cellules souches
pour soi-même ou pour les autres ?
Conférencier : Yves Beguin. Responsable académique : Georges Fillet

18.11

16h30
16h30

Virus et cancer
Coordinateur : Sven Saussez. Responsable académique : Jeanine-Anne Stiennon
Cancer du col de l’utérus et papillomavirus humains : aspects virologiques, cliniques et vaccination. Frédéric Gof�n
Hépatites et hépatocarcinomes. Jean Delwaide

13.10

Papillomavirus humains et cancers des voies aérodigestives supérieures :
faut-il vacciner les jeunes garçons ? Sven Saussez
Virus et leucémies : nouvelles perspectives thérapeutiques. Luc Willems

09.12

16h30
16h30

Session spéciale : « La Terre, son climat, ses habitants »
du 3 au 25 mars

.,
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Quelle éthique pour la modi�cation génétique des plantes ?
Conférencier : Patrick du Jardin. Responsable académique : Arsène Burny

03.03

L’ingénieur face aux changements climatiques
Conférencier : Michel Cruci�x. Responsable académique : Chevalier Berger

04.03

Développement durable. Quelles implications pour le présent et le futur ?
Conférenciers : Edwin Zaccai, Philippe Bourdeau, Christian Vandermotten et Jean-Michel Decroly.
Responsables académiques : Philippe Bourdeau et Christian Vandermotten

09.03

Écosystèmes, CO2 et climat : risques et opportunités
Conférenciers : Marc Aubinet et Bernard Heinesch. Responsable académique : Arsène Burny

10.03

Agroécologie : une approche interdisciplinaire pour des agricultures en transition
Conférenciers : Philippe Baret, Marjolein Visser et Pierre Stassart. Responsable académique : Felice Dassetto

11.03

Les climats du passé, clefs du futur
Conférenciers : Roland Souchez, Chevalier Berger et Jean-Claude Duplessy
Responsable académique : Roland Souchez

16.03

Les insectes, jardiniers du diable et templiers de Lucifer
Conférencier : Éric Haubruge. Responsable académique : Arsène Burny

18.03

Reconstituer les changements climatiques du passé en associant analyse
des microfossiles et géochimie isotopique
Conférenciers : Maurice Streel et François De Vleeschouwer. Responsable académique : Maurice Streel

24.03

Les premières plantes terrestres, ou comment la planète bleue est devenue verte
Conférencier : Philippe Gerrienne. Responsable académique : Maurice Streel

25.03

16h30
16h30
16h30

16h30
16h30
16h30

16h30
16h30

16h30

Pour plus d’informations
De plus amples informations sur le contenu des cours et sur les conférenciers sont disponibles sur le site Internet de l’Académie à
l’adresse www.academieroyale.be.
À cette adresse, vous pourrez également consulter le programme présenté dans l’ordre chronologique.
En outre, si des modi�cations devaient intervenir, elles seraient publiées sur ce site, comme toute autre activité.

PRÉSENTATION DES ORATEURS

0

Bruxelles
© Collège de France

0

0

Pierre Corvol est né le 18
août 1941 à Boulogne. Docteur en médecine, diplômé
d’études approfondies en
biochimie et Administrateur du Collège de France
depuis septembre 2006, il
fut ancien interne des hôpitaux de Paris (1964) puis
chercheur post-doctoral au
National Institutes of Health
de Bethesda au Etats-Unis.

Il fut également professeur
agrégé à la faculté de médecine Broussais – Hôtel-Dieu
(1976), chef du service d’hypertension artérielle de l’hôpital Broussais (1986) et médecin de l’Hôpital Européen
Georges Pompidou jusqu’à
août 2007. Parallèlement,
il a dirigé l’Unité INSERM
36 de pathologie vasculaire
et d’endocrinologie rénale
de 1983 à 2006. Il dirige
actuellement une des trois
équipes de l’INSERM U833
(Angiogenèse physiologique
et Pathologique). Pierre Corvol est un spécialiste du système rénine-angiotensine. Il a

.,

Namur

Antoine Compagnon est né le
20 juillet 1950 à Bruxelles.
Ancien élève de l’École polytechnique, ingénieur des
Ponts et Chaussées, il s’est
tourné vers la littérature

pour devenir Docteur d’État
ès lettres. Il a eu charge d’enseignement en France (Université du Maine, Le Mans
en 1989-1990, Université
de Paris-Sorbonne de 1994
à 2006, etc), en Angleterre
(Institut français du Royaume-Uni, Londres en 19801981) mais également aux
Etats-Unis (Visiting professor
de l’University of Pennsylvania, etc). Il enseigne toujours
dans ce pays à la Columbia
University de New-York, de
même qu’au Collège de France. Il est l’auteur de nombreux ouvrages et éditions
critiques, d’articles relatifs
à la littérature des XIXe et
XXe siècles, à Montaigne, à
Proust, à l’histoire de la critique et de l’enseignement,
aux problèmes de méthodes
et de théorie littéraire et aux
questions de Culture. Son
dernier ouvrage s’intitule Le
cas Bernard Faÿ : du Collège
de France à l’indignité nationale (Gallimard, 2009). 

SESSION SPÉCIALE DU
COLLÈGE BELGIQUE À NAMUR

La Terre, son climat,
ses habitants
du 3 au 25 mars 2010

0

Dès l’ouverture des cours du Collège Belgique qui se donneront au Palais provincial de Namur en 2010, une session
de neuf leçons nous parlera de la terre, de son histoire,
de sa colonisation par les végétaux et de son habitation
très progressive par les organismes animaux ; l’impact des
habitants de la terre sera également passé en revue et tous
ses effets sur le climat.

0

L’histoire de la terre, de sa naissance jusqu’à l’apparition
des algues photosynthétiques, sera traitée le 25 mars par
le Professeur Philippe Gerrienne. Monsieur Gerrienne nous
décrira comment les végétaux ont colonisé la planète.

0

Palais provincial de Namur
© C. Genard
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Séances d’ouverture
de la deuxième session
du Collège Belgique

démontré l’importance de ce
dernier dans la régulation de
la pression artérielle. Ses travaux ont permis le traitement
des maladies cardiovasculaires par les inhibiteurs du système rénine. Actuellement,
ses recherches portent sur la
génétique de l’hypertension,
l’angiogenèse et le modelage
de la paroi artérielle au cours
du développement et en pathologie humaine. 

© Collège de France

.,
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L’usage de la terre par ses habitants sera lui étudié par
plusieurs conférenciers : le 3 mars par le Professeur Dujardin, le 9 mars par le Professeur Zaccai, le 11 mars par
le Professeur Baret et en�n le 18 mars par le Professeur
Haubruge
Sujet brûlant de l’actualité, le climat et sa mesure seront
abordés le 4, 10, 16 et 24 mars 2010 par les professeurs
Cruci�x, Aubinet, Souchez et Streel. 

0



Cette lettre est produite par l’Académie royale des Sciences, des
Lettres et des Beaux-Arts de Belgique (ARB), l’Académie royale de
Médecine de Belgique (ARMB), l’Académie royale de Langue et de
Littérature françaises de Belgique (ARLLFB), The Royal Academies
for Science and the Arts of Belgium (RASAB), l’Union Académique
Internationale (UAI).
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17 DÉCEMBRE 2009

Séance de rentrée du
Collège des Alumni
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François
de Callataÿ
Membre de l’ARB
et Président du
Bureau du Collège
des Alumni

Jacques De Decker, Secrétaire
perpétuel de l’Académie royale de
Langue et de Littérature françaises
de Belgique, et Jean-Philippe
Toussaint, écrivain et réalisateur
© Philippe Molitor
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Le Collège des Alumni a tenu sa séance de rentrée le jeudi
17 décembre au Palais des Académies. Selon une tradition encore jeune (le Collège des Alumni fut of�ciellement
lancé le 6 décembre 2008), il s’agissait d’accueillir les
nouveaux alumni, ceux qui ont été récompensés lors de
l’année écoulée par un prix d’une des académies, une nomination comme chercheur quali�é au FRS-FNRS ou une
invitation à exposer leurs travaux lors d’une séance des
académies. Cela représente chaque année près de 80 alumni potentiels dont deux-tiers environ répondent favorablement à l’invitation que nous leur lançons.
En dépit d’une météo refroidissante (une tempête de neige
s’était abattue sur Bruxelles dans l’après-midi), plusieurs
dizaines d’entre eux nous ont rejoints ce jeudi. Après un
mot d’accueil et d’introduction de François de Callataÿ, qui
préside le bureau du Collège des Alumni, les alumni ont
pris place dans la Salle du Trône du Palais des Académies, en compagnie d’un public choisi, où une rencontre
littéraire de premier plan leur avait été réservée : un entretien mené par Jacques De Decker, Secrétaire perpétuel de
l’Académie royale de Langue et de Littérature françaises,
avec l’écrivain Jean-Philippe Toussaint sur « La littérature
et ses disciplines ». Jean-Philippe Toussaint, dont le dernier ouvrage « La vérité sur Marie » a recueilli une critique
extrêmement louangeuse et le Prix Décembre 2009, s’est
ouvert sur le processus de création littéraire et les images
qui le fondent. Où il est notamment question d’un cheval
qui vomit à dix mille mètres d’altitude en dépit d’une impossibilité physiologique.
L’échange, introduit par des lectures tirées de l’œuvre de
Jean-Philippe Toussaint, fut suivi d’une réception qui a

permis aux alumni, anciens et nouveaux, de mieux faire
connaissance par delà leurs af�liations professionnelles et
académiques, ce qui n’est rien d’autre qu’un des buts principaux que se �xe le Collège des Alumni. 
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